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Avec la France
Les Droits de l’Homme. La France
attend des "progrès" du Viêt-Nam
quant au respect des Droits de
er
l'Homme, a déclaré le 1 octobre le
Premier ministre François Fillon après
un entretien avec son homologue
vietnamien Nguyen Tan Dung.
"J'ai évoqué cette question avec le
Premier ministre du Viêt-Nam, je lui ai
dit que nous étions très attentifs à ce
que des progrès soient enregistrés
dans ce domaine", a-t-il dit lors d'une
conférence de presse. "Le Viêt-Nam
veut un partenariat stratégique avec
l'UE.
Nous soutenons" cette
demande, a poursuivi M. Fillon, mais
"cela suppose que les Droits de
l'Homme soient respectés. C'est une
question pour nous importante".
Une série de condamnations de
dissidents a valu au premier semestre
2007 de nombreuses critiques à HaNôi.
Des organisations de défense des
droits de l'Homme, mais aussi des
pays comme les Etats-Unis et les
membres de l'Union européenne (UE),
ont dénoncé une accentuation de la
répression depuis l'entrée du Viêt-Nam
à
l'Organisation
mondiale
du
Commerce (AFP).
A l'occasion de cette visite à Paris
de Nguyen Tan Dung, la compagnie
Vietnam Airlines a signé au siège des
bureaux de M.
Fillon un protocole
d'accord pour l'achat de 10 Airbus
A350 et 20 A320/321 pour un prix
catalogue de près de 2,7 milliards
d'euros. (cet accord intervient le même
jour qu'une commande de 12 Boeing
787-8, annoncée à Ha-Nôi par cette
compagnie nationale).
Les deux pays ont également annoncé
la signature de contrats bi-nationaux
impliquant côté français le pétrolier
Total, le groupe industriel Alstom et la
banque BNP Paribas. Les entreprises
françaises et vietnamiennes ont signé
ainsi 25 accords de près de 6
milliards de dollars au Forum des
Affaires à Paris.
EDF envisage d’investir 4 milliards de
dollars dans une centrale à charbon
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dans cette province, avec une
capacité de 3600 MW, ce qui serait la
plus grande de son genre au ViêtNam. Le gouvernement vietnamien a
approuvé ce projet selon le directeur
d’EDF Viêt-Nam. Mais le porte-parole
d’EDF a affirmé que le groupe n’a pas
pris d’engagement et que le projet,
pour l’instant au stade des études de
préfaisabilité, a été engagé sur la
demande
du
gouvernement
vietnamien de l’industrie.

Grèves et chiffres
Les grèves continuent. 30 000
travailleurs
employés
par
38
compagnies taïwanaises et sud
coréennes exigent une augmentation
de leur salaire et une amélioratrion
des
conditions de travail. La
législation vietnamienne prévoit que
seules les structures syndicales sont
compétentes pour organiser des
grèves. Cependant, le professeur
Phan An, qui mène depuis deux ans
un travail de recherche intitulé "les
grèves à Ho Chi Minh-Ville: état des
lieux et solutions", a déclaré:
"Comment les structures syndicales
qui sont payées par les patrons
d'entreprises peuvent-elles lutter pour
défendre les intérêts des employés?
Notre étude montre que les deux tiers
des structures syndicales de la base
(dans les entreprises) sont paralysés.
Le revenu par habitant du Viêt-Nam
pourra dépasser le seuil des pays en
développement (875 dollars par an et
par habitant) dès l'année prochaine; la
croissance économique est d'environ
8,5%; 12-14 milliards de dollars d'IDE
sont investis cette année…. des
difficultés
demeurent
cependant:
l'inflation est élevée (7,32% selon
l'Office général des Statistiques et
8,3% selon le PNUD pour les 9
premiers mois de l'année); le déficit
commercial sera d'environ 9 milliards
de dollars cette année; les hommes
d'affaires vietnamiens s'investissent
trop dans l'immobilier et la bourse, qui
ne contribuent que très modestement
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au développement national; les
accidents de circulation augmentent
sans cesse et surtout la corruption
tend à s'aggraver.
Selon
le
département
des
Investissements
étrangers
(ministère
du
Plan
et
de
l'Investissement), le Viêt-Nam a drainé
plus de 11,26 milliards de dollars
d'IDE, soit une hausse de 36,4% par
rapport à l'année dernière. Les
premiers
pays
et
territoires
investisseurs sont la Corée du Sud
(2,44
milliards de
dollars),
British Virgin
Islands (1,73
milliard
de
dollars), Singapour (1,37 milliard de
dollars), Taiwan (975 millions de
dollars) et le Japon (657 millions de
dollars). Cependant, en termes de
recapitalisation des projets existants,
le peloton de tête comprend le Japon
(315,35 millions de dollars), Taiwan
(312,58 millions de dollars), la Corée
du Sud (239 millions de dollars) et
Hong Kong (176,7 millions de dollars).
New-York 17 octobre 2007 : Le ViêtNam, unique représentant de l’Asie,
a été élu, dès le premier tour,
membre non permanent du Conseil
de Sécurité pour le mandat 20082009 avec 183/190 voix régulières
(96%). Le pays prendra ses
er
fonctions le 1 janvier prochain. Le
Viêt-Nam
devra
assumer
la
présidence du Conseil de Sécurité
en mai 2008.
Le 24 octobre, la plus grande
aciérie du Viêt-Nam a été mise en
chantier dans la zone économique de
Dung Quat (province de Quang Ngai).
Ce projet d'un montant de 3 322
millions de dollars, et dont la SARL
Tycoons Worldwide Steel Vietnam est
à l’origine, consiste à construire une
aciérie d'une capacité de 5 millions de
tonnes de lingots en acier par an.
L'usine, qui sera mise en service à la
mi-2010, créera plus de 5 000
emplois directs et environ 20 000
emplois indirects
Téléphone mobile. Fin 2002 au ViêtNam, le nombre
d'abonnements
n'atteignait pas les 2 millions. En mai
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dernier, selon des chiffres du
gouvernement, il était de plus de 18
millions. Et aujourd'hui, les opérateurs
s'en partageraient plus de 20 millions.
France Télécom affiche ouvertement
son intérêt pour MobiFone, filiale du
géant national Vietnam Posts and
Telecommunications Group (VNPT) qui
devrait être le premier opérateur mobile
vietnamien à ouvrir son capital.
Création
prochaine
de
deux
Universités à Ho Chi Minh-Ville :
l’Université privée internationale de
Saigon et l’Université de l’Economie
et des Finances
Le Viêt-Nam compte 729 villes, le
taux d'urbanisation étant de 28%. 6570% de la population urbaine ont
accès à l'eau courante. Le taux des
déchets collectés est de 70-75% dans
les grandes villes et de 30-50% dans
les villes petites et moyennes.
Depuis
septembre
2006,
les
autorités municipales de Ho Chi Minh
Ville ont délivré leur licence à 22
organisations
protestantes.
Cependant
l’Eglise
Bouddhique
Unifiée du Viêt-Nam est interdite
(depuis 1981) et toujours réprimée.
Les 1 087 hôpitaux, plus de 10 000
dispensaires communaux et 30 000
cabinets médicaux privés dans tout le
pays produisent environ 300 tonnes
de déchets par jour, dont 40-50
tonnes nécessitent un traitement.
62,3% des hôpitaux vietnamiens ne
sont pas équipés d'un système de
traitement de leurs eaux usées.
Fermeture d’un site d’Internet. Le
mois dernier, le propriétaire et éditeur
australien de la lettre Intellasia.com,
Peter Leech, avait déjà affirmé que sa
publication faisait l'objet "d'attaques
officielles" pour avoir véhiculé des
informations à contenu politique.
Spécialisée dans les informations
économiques, la lettre publie aussi des
informations générales.
La police et le ministère de la Culture
vietnamiens ont ordonné au site
Internet "de fermer", menaçant "des
persécutions, pénalités et harcèlement
du propriétaire australien, de sa femme

et de son entreprise au Viet- Nam plus
dures qu'au cours des trois derniers
mois", souligne le créateur du site.
Effondrement du pont de Cân Tho.
la dépouille mortelle de la dernière
victime de l'effondrement de Can Tho
a été trouvée le 17 octobre. Le dernier
bilan de l'accident fait donc état de 54
morts et 79 blessés.
Suite à l'information inexacte selon
laquelle on est en train de recruter
des ouvriers pour la construction du
pont de Can Tho en payant une
indemnité journalière de 150 000
dôngs par personne ainsi que 10-20
millions
de
dôngs
d'avances
immédiates,
des
dizaines
de
demandeurs
d'emploi
cherchent
chaque jour le comité de gestion du
projet pour déposer leur dossier.
Certains d'entre eux viennent même
des provinces lointaines telles que Ba
Ria - Vung Tau ou Ho Chi Minh-Ville,
en abandonnant un emploi ancien
jugé "moins intéressant". (1 euro =
21600 dong)
L’affaire de la jeune actrice Hoang
Thuy Linh (19 ans). Les journaux
font part de l'arrestation de 4
étudiants, dont un collaborateur de la
chaîne de télévision nationale pour
les jeunes VTV6, pour avoir diffusé
sur Internet la séquence vidéo
dévoilant les ébats amoureux de
Hoang Thuy Linh, actrice principale
d'une série de télévision portant sur
l'éducation des adolescents, Le
journal intime de Vang Anh, avec Vu
Hoang Viet, étudiant vietnamien aux
Etats-Unis et fils d'un chef de bureau
de la Police de Ha-Noi. Hoang Thuy
Linh et Vu Hoang Viet se
connaissaient depuis 2005. A son
retour au Viêt-Nam, Vu Hoang Viet a
invité Hoang Thuy Linh le 5 juillet
2007 chez lui, où ils ont fait l'amour et
ont filmé, eux-mêmes, cette scène
avec le téléphone portable de Hoang
Thuy Linh. Vu Hoang Viet a ensuite
copié le fichier vidéo sur son
ordinateur portable, alors que Hoang
Thuy Linh l'a effacé de son téléphone.
Un ami de Vu Hoang Viet a emprunté
son ordinateur et a trouvé ce fichier.
Le 15 octobre,
la
séquence
complète a été
diffusée
sur
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Internet après avoir été passée par 14
jeunes, dont 10 étudiants. Ces
derniers ont agi en complément à la
diffusion d’un extrait de cinq minutes
mis sur Internet le 11 octobre. On
ignore cependant qui est à l’origine de
la première diffusion.
Le premier Panorama du cinéma
français s’est clôturé à Ha-Nôi et Ho
Chi
Minh-Ville.
Mme
Margaret
Menegoz, présidente d’Unifrance et
Costa-Gavras, président de l’Association française des cinéastes ont
affirmé
que
l’événement
sera
organisé annuellement au Viêt-Nam
pour présenter au public les nouveaux
films et la diversité du cinéma
français. Ces organisations se sont
engagées à présenter l’an prochain le
cinéma vietnamien à Paris, peut-être
sous le nom de Panorama du cinéma
vietnamien en France.
La méconnaissance du goût du
public vietnamien et de la vie
culturelle du Viêt-Nam est une
caractéristique des gens qui croient
œuvrer pour la culture française et la
francophonie. Un très grand fossé
sépare
les
préoccupations
artistisques
et
intellectuelles
parisiennes et celles d’un peuple
vivant sous la dictature et trouvant
son
défoulement
dans
la
consommation.
Coclusion :
le
panorama du cinéma français n’a pas
attiré grand monde et les films
français n’ont pas recueilli de
commentaires favorables dans les
journaux vietnamiens.
.
L’ambassadeur de France au ViêtNam, M.Hervé Bolot, a affirmé, dans
ses conversations en ligne avec des
Vietnamiens sur Vietnamnet, que le
Viêt-Nam restait un partenaire de tout
premier plan pour la France.
L’Ambassadeur, dont l’épouse est
d’origine vietnamienne, se montre
particulièrement enthousiasmé par la
vie et le travail qui l’attendent dans les
3 ans à venir au Viêt-Nam. Il juge
regrettable que tous les Vietnamiens
portent le jean et mangent au Mac
Donald.
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