Avec la France
Un séminaire de trois jours placé sous
le thème "Vers une première centrale
électronucléaire au Vietnam" s'est
ouvert le 10 juillet à Ha Nôi sous les
auspices conjoints des ministères
vietnamiens de l'Industrie, des
Sciences et technologies et de
l'Ambassade de France au Viêt-Nam..
Selon le Ministère du Plan et de
l’Investissement, jusqu’au 22 mai, la
France a investi 2,2 milliards de
dollars dans 177 projets au Viêt-Nam.
La France est placée à la neuvième
place parmi les 77 pays et territoires
qui investissent au Viêt-Nam. En
2005, le Viêt-Nam a gagné plus d’un
milliard d‘euros
grâce
à ses
exportations vers la France et a
dépensé 1,5 milliard pour importer
des marchandises françaises.
« Même si l’économie vietnamienne
connaît une croissance rapide, la
prise de décision reste lente. En
réalité, plusieurs projets n’ont pas
obtenu de décisions finales au bout
de 3 à 4 ans » a déclaré le président
du Comité Vietnam du MEDEF et chef
d’une délégation d’une vingtaine
d’entreprises françaises au Viêt-Nam.
Neuf pays se sont inscrits pour
participer au Festival Hué 2008. La
France - partenaire principal du
Festival Hué depuis sa création - aura
6 à 8 manifestations artistiques à
cette occasion.
Louis Vuitton a ouvert le 22 août une
nouvelle boutique à Opera View
Building à Ho Chi Minh-Ville. C’est la
deuxième boutique de la marque
après celle ouverte à Ha Nôi il y a dix
ans.
Brèves
Le groupe américain Eminence et le
Comité populaire de la province de
Thanh Hoa ont présenté le projet
colossal de construction d'une aciérie
et des unités connexes d'un montant
de 30 milliards de dollars.
La croissance économique du ViêtNam sera de 8,2% cette année selon
des experts.
Les deux groupes américains Gillman
Group et Fidelity Ventures projettent
d'investir dans le premier complexe
de loisir de la province de Ba RiaVung Tau (Sud), le plus important du
genre au Viêt-Nam
avec
un

investissement qui
milliards de dollars.

s'élève

à

5

Mise en chantier du complexe
d'hôtellerie du groupe sud-coréen
Keangnam à Ha Nôi. Ce projet de
construction de trois bâtiments, dont
le plus haut comptera 70 étages, et
d'un montant de 1,05 milliard de
dollars, devrait être inauguré à
l'occasion du millénaire de Ha Nôi.
L’entrée du Viêt-Nam à l’OMC donne
des résultats. Pour les 7 premiers
mois, les exportations ont atteint 26
milliards de dollars, en hausse de
20% sur 2006. La disparition des
entraves et des quotas pourrait porter
la valeur des exportations de l’année
2007 à 50 milliards de dollars. Les
exportations représentent 60% du PIB
du pays. L’an dernier, le pays a
attiré plus de 9 milliards de dollars
d’investissements étrangers et table
sur 9,2 milliards cette année. (AVI)
Pékin, 28 août (AVI) - Le viceprésident de la Commission militaire
centrale et ministre de la Défense de
la Chine, Cao Gangchuan, s'est
entretenu à Pékin, avec Phung Quang
Thanh, ministre vietnamien de la
Défense.
Lors de la cérémonie solennelle de
remise
des
récompenses
aux
meilleures oeuvres de presse , M.
Nguyên Tân Dung, Premier ministre,
a indiqué que la Commission de la
propagande et de l'éducation du CC
du PCV, en collaboration avec
l'Association des journalistes du ViêtNam, le ministère de l'Information et
de la Communication et des organes
concernés, organisera avec efficacité
la campagne "Etudier et suivre
l'exemple de la morale du Président
Ho Chi Minh".
Un circuit touristique traversant des
sites de la province chinoise du
Guangxi où vécut et travailla le
Président Ho Chi Minh-Ville, a été mis
en route lundi à la porte frontalière de
Huu Nghi (Viêt-Nam) - Pingxiang
(Chine), ce circuit vise à faire écho à
la campagne "Vivre et travailler selon
l'exemple du Président Ho Chi Minh".
Le décret n°122/2007/ND-CP du 27
juillet 2007 du Premier ministre porte
sur la liste des entreprises où la grève
n'est pas autorisée.
Le 10 août à Washington, le
département d'Etat a organisé la
prestation de serment de Michael
Michalak, nouvel ambassadeur des
Etats-Unis au Viêt-Nam. M. Michalak

a indiqué, lors d’une rencontre avec la
presse et des Vietnamiens résidant
aux Etats-Unis, que sa mission serait
concentrée sur les Droits de l'homme,
le développement économique et
l'assistance à l'éducation.
« Je suis très content d'avoir été
réélu Président de la République avec
plus de 98% des voix. Les voix
défavorables me rappellent que je
dois
m'efforcer davantage
à
l’accomplissement de mes fonctions",
a déclaré M. Nguyen Minh Triet suite
à sa réélection à la Présidence de la
République. Tuoi tre 25/7/2007

Le Congrès américain pour les
Droits de l’homme au Viêt-Nam
Le 31 juillet, la Commission des
Relations extérieures du Congrès
américain a adopté un projet de loi
interdisant l'augmentation de l'aide en
faveur du Viêt-Nam jusqu'à ce que les
autorités vietnamiennes libèrent leurs
prisonniers politiques et prennent les
mesures nécessaires pour remédier
aux sombres résultats en matière de
droits de l'homme. Ce projet de loi
prévoit également une enveloppe de
4 millions de dollars sur 2 ans en
faveur des activistes en matière de
droits de l'homme au Viêt-Nam et une
autre enveloppe de 10 millions de
dollars pour les efforts américains
pour mettre fin au brouillage par le
Viêt-Nam des émissions de la Radio
d'Asie Libre. Le projet de loi exige
également que le Département d'Etat
fasse un rapport annuel sur les
progrès du Viêt-Nam dans ce
domaine.

Le nouveau gouvernement Nguyên Tân Dung
Nom et prénom
Nguyen Tan Dung
(né en 1949)
Nguyen Sinh Hung
(né en 1946)
Pham Gia Khiem
(né en 1944)
Truong Vinh Trong
(né en 1942)
Hoang Trung Hai
(né en 1959)
Nguyen Thien Nhan
(né en 1953)
Phung Quang Thanh
(né en 1949)
Le Hong Anh
(né en 1949)
Tran Van Tuan
(né en 1950)
Ha Hung Cuong
(né en 1953)
Vo Hong Phuc
(né en 1945)
Vu Van Ninh
(né en 1955)
Vu Huy Hoang
(né en 1953)
Cao Duc Phat
(né en 1956)
Ho Nghia Dung
(né en 1950)
Nguyen Hong Quan
(né en 1949)
Pham Khoi Nguyen
(né en 1950)

Fonctions
Premier ministre
Vice-Premier ministre permanent
Vice-Premier ministre et Ministre
des Affaires étrangères
Vice-Premier ministre
Vice-Premier ministre

Ministre de l'Industrie

Vice-Premier ministre et Ministre de
l'Education
Ministre de la Défense

Ministre de l'Education et de la
Formation

Ministre de la Sécurité publique
Ministre de l'Intérieur
Ministre de la Justice

Vice-Ministre permanent de
l'Intérieur
Secrétaire du Parti de la province
de Quang Binh

Ministre du Plan et de
l'Investissement
Ministre des Finances
Ministre de l'Industrie et du
Commerce
Ministre de l'Agriculture et du
Développement rural
Ministre des Transports et des
Communications
Ministre de la Construction

Secrétaire du Parti de la province
de Lang Son

Ministre des Ressources naturelles
et de l'Environnement

Vice-Ministre permanent des
Ressources naturelles et de
l'Environnement
Ministre de la Culture et de
l'Information
Vice-Ministre du Commerce

Le Doan Hop
Ministre de l'Information et de la
(né en 1951)
Communication
Mme Nguyen Thi Kim Ngan Ministre du Travail, des Invalides de
(née en 1954)
guerre et des Affaires sociales
Hoang Tuan Anh
Ministre de la Culture, des Sports et
(né en 1952)
du Tourisme
Hoang Van Phong
(né en 1948)
Nguyen Quoc Trieu
(né en 1951)
Giang Seo Phu
(né en 1951)
Nguyen Van Giau
(né en 1957)
Tran Van Truyen
(né en 1950)
Nguyen Xuan Phuc
(né en 1954)

Anciennes fonctions

Ministre des Sciences et
Technologies
Ministre de la Santé
Président du Comité national des
Minorités ethniques
Gouverneur de la Banque d'Etat
Inspecteur général du
Gouvernement
Directeur de Cabinet du
Gouvernement

Directeur général de
l'Administration nationale du
Tourisme

Président du Comité populaire de
Hanoi
Vice-Président de la Commission
centrale de l'Organisation du Parti
Secrétaire du Parti de la province
de Ninh Thuan

Directeur adjoint permanent du
Cabinet du Gouvernement

Actualité
LiSTE DES PRISONNIERS
POLITIQUES
Par ordre alphabétique
D’après Vietnam humanrights
network (suite)

2005 à 6 ans de prison.
38.Trân Tuân, peintre.

9-Nguyễn Văn Chiến, Organisation à
l’intérieur du pays (Tổ chức trong
nước)

39.Trinh Quôc Thao, chef du
Mouvement
des
Vietnamiens
Patriotes, arrêté le 28 février 2007.

10-Nguyễn Minh Tân, Organisation à
l’intérieur du pays (Tổ chức trong
nước)

40.Truong Quoc Huy, 25 ans,
membre du Bloc 8406, arrêté pour la
seconde fois le 18 août 2007.

11-Phan Văn Trước, Organisation à
l’intérieur du pays(Tổ chức trong
nước)

26.Nguyên Van Dai. 38 ans, avocat,
condamné le 11 mai 2007 à 5 ans de
prison et 4 ans de résidence
surveillée.

41.Truong Van Suong, condamné à
vie.

27.Nguyên Van Diên. 63 ans,
membre de l’Eglise Bouddhique Hoa
Hao, condamné le 27 septembre
2005 à 7 années de prison.

42.Vo Van Buu, 37 ans, membre de
l’Eglise
Bouddhique
Hoa
Hao,
condamné le 27 septembre 2005 à 7
ans de prison.. Son épouse, Mai Thê
Dung, à 6 ans de prison.

28.Nguyên Van Ly. 61 ans. Prêtre
catholique, condamné le 30 mars
2007 à 8 ans de prison et 5 ans de
résidence surveillée.

43.Vo Van Thanh Liêm., 60 ans,
membre de l’Eglise Boiuddhique Hoa
Hao, condamné le 18 septembre
2005 à 6 ans de prison.

29.Nguyên Van Ngoc, chef du
Mouvement
des
Vietnamiens
patriotes, arrêté le 28 février à Dông
Nai. Lieu de détention inconnu.

44.Vu Hoang Hai, membre du groupe
8406, détenu depuis le 5 septembre
2006.

30.Nguyên Van Tho, 62 ans,
dirigeant de l’Eglise bouddhique Hoa
Hao de Dông Thap, condamné le 3
mai 2007 à 6 années de prison.

45.Vuong Quoc Hoai, pasteur
protestant, membre du Parti du
Progrès, arrêté le 13 septembre 2006.
46. Vu Van Hung. Né en 1966,
détenu depuis le 18 avril 2007.

31.Nguyên Van Thuy, jeune dirigeant
de l’Eglise Bouddhique Hoa Hao de
Dông Thap, condamné le 3 mai 2007
à 5 ans
32.Pham Ba Hai, membre du Bloc
8406 détenu depuis le 8 septembre
2006.
33.Tô Van Manh, 55 ans, membre de
l’Eglise
Bouddhique
Hoa
Hao,
condamné le 27 septembre 2005 à 6
ans de prison.
34.Trân Khai Thanh Thuy, née en
1960, écrivain, nom de plume Nguyên
Thai Hoang, arêtée le 21 avril 2007.
35.Trân Quôc Hiên. Né en 1965,
avocat, membre du Bloc 8406, porteparole de l’Union des TravailleursPaysans, condamné le 15 mai 2007 à
5 ans de prison plus 2 ans de mise à
l’épreuve.
36.Trân Thi Hang, co-fondatrice de
l’Union des Travailleurs-Paysans,
arrêtée le 2 novembre 2006.
37.Trân Thanh Phong, 35 ans,
membre de l’Eglise Bouddhique Hoa
Hao, condamné le 27 septembre
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Liste des 11 personnes
décédées en prison (camp
de Xuân Lôc) durant ces
deux dernières années :
1-Lý Nhựt Thanh, Parti du Peuple en
Action
2-Ngô Minh Tuấn, Parti du Peuple en
Action
3-Hồ Quốc Dũng, Parti du Peuple en
Action
4-Hoa Văn Xuân, Parti du Peuple en
Action du Viêt-Nam
5-Nguyễn Văn Bình, Parti du Peuple
en Action
6- Sơn Tâm, Organisation du ViêtNam Libre
7-Nguyễn-Văn-Hà, Organisation du
Viêt-Nam Libre
8-Phạm Minh Tuấn, Organisation du
Viêt-Nam Libre

Association France-Vietnam
d’Entraide AFVE
En relation avec l’Amicale des
Prisonniers pour divergences
d’opinions politiques et religieuses
(Viêt-Nam), l’AFVE vient en aide à
ceux qui sont opprimés au Viêt-Nam à
cause de leur engagement pour la
liberté de pensée et d’expression, et à
leur famille.
Comité France-Viêtnam de Soutien
à la Liberté et à la Démocratie au
Viêt-Nam : Bui Xuân Quang –
Nguyên Thi Thanh Vân – Vu Quoc
Thuc- Tôn Thât Long – Dô Manh Tri
– Vu Thu Hiên – Vo Nhân Tri –
Nguyên Manh Hà - Vu Ngoc Bôi
AFVE 240 rue de Tolbiac
75013 Paris
Tél : 01 45 89 58 32
E mail : AFVE@ifrance.com
Chèques à l’ordre de AFVE, merci.

