Actualité
Hoang Minh Chinh nous a
quittés
Hoang Minh Chinh, l’une des figures
les plus marquantes de la dissidence
vietnamienne, est décédé à Hanoï le
7 février dernier. Il avait 87 ans.

entrent en confrontation directe avec
les dirigeants du régime. En 1967, il
rédige un document de 200 pages
intitulé « Le dogmatisme au Viet
Nam » où il critique le Parti
Communiste Vietnamien. Il est arrêté
puis jugé dans le cadre du « Procès
des Révisionnistes contre le Parti
Communiste Vietnamien ». Il séjourne
deux fois en prison dans des
conditions extrêmement dures pour
un total de 11 années derrière les
barreaux, de 1967 à 1972, puis de
1981 à 1987. Il est également placé
pour 9 ans en résidence surveillée, de
1972 à 1978, puis de 1987 à 1990.

Un député norvégien, Peter
Gitmark, sommé de quitter le
Vietnam après avoir rencontré
des dissidents dont l’écrivaine
Trân Khai Thanh Thuy.

Il critique sans relâche le régime et
est arrêté pour la troisième fois le 14
Juin 1995 à Ha-Noi. Un tribunal le
condamne à 12 mois de détention à
l’issue d’un simulacre de procès.

M. Hoang Minh Chinh est né le 16
novembre 1922 à Nam Hà, une
province du Nord du Viet Nam. De
1957 à 1960, il reçoit une formation
politique
avancée
en
Union
Soviétique. De retour au Viet Nam, il
occupe des postes élevés dans
l’administration,
dont
celui
de
Directeur de l’Institut du MarxismeLéninisme jusqu’en 1967. Durant
cette période, il s’oppose à l’invasion
militaire du Sud Viet Nam et propose
davantage de démocratie au sein du
Parti Communiste Vietnamien. Ses
prises de positions
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Le 19 mai 2000, M. Hoang Minh
Chinh se joint à quatre autres
dissidents (Nguyen Thanh Giang,
Hoang Tien, Pham Que Duong et
Tran Dung Tien) pour lancer un appel
sans
précédent
à
l’Assemblée
Nationale pour appeler à l’avènement
d’une vraie démocratie et protester
contre la persécution dont est victime
l’écrivain Ha Si Phu.
En août 2005, M. Hoang Minh
Chinh est autorisé à séjourner aux
Etats-Unis pour recevoir des soins
médicaux. De retour au Vietnam,
sans l’autorisation du régime, il
réactive le Parti Démocrate (ancienne
émanation du Parti Communiste
Vietnamien) qui devient le Parti
Démocrate XXI et contribue à la
création du Bloc 8406.
M. Hoang Minh Chinh décède le 7
février 2008 d’un cancer de la
prostate. Il avait 87 ans. Ses
funérailles, le 16 février 2008, ont
rassemblé plus de 500 personnes. De
nombreux opposants politiques au
régime sont venus lui rendre un
dernier hommage comme M.M. Pham
Hong Son et
Nguyen Vu Binh.
D’autres ont été empêchés de s’y
rendre.
Un représentant de
l’ambassadeur américain Michalak y
était présent. Il y avait quelque 200
couronnes dont certaines bandes ont
été arrachées par les forces de la
police. M. Hoang Minh Chinh s’était
reconverti
récemment
au
bouddhisme, Le Vénérable Thich
Khong Tanh, membre de l’Eglise
Bouddhique Unifiée avait dû se
cacher de la police de Huê pour venir
à Ha-Noi célébrer les obsèques à la
demande de la famille.

Le 22 février, après son retour en
Norvège, Peter Gitmark, député du
Parti conservateur, a rapporté à un
journal norvégien qu’il s’était rendu au
Vietnam avec un visa de tourisme.
Cependant, il a profité de ce voyage,
en compagnie de Mme Vo Hong,
membre du parti Viet Tân, pour
rencontrer des militants pour la
Démocratie et des Droits de l’homme.
Juste avant sa date de retour, Peter
Gitmark a été interrogé par la police
et sommé de quitter le pays.

Le Vénérable Thich Thien
Minh en danger.
L’entourage
du
Vénérable
Président
de
l’Amicale
des
Prisonniers pour raisons politiques
ou religieuses au Vietnam nous
signale qu’un double danger le
menace, une santé déficiente à
cause des 25 années de prison et
des
conditions
de
vie
insupportables que la police lui fait
subir actuellement à Bac Lieu.
Association France-Vietnam
d’Entraide AFVE
En relation avec l’Amicale des Prisonniers
pour raisons politiques ou religieuses au
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.
Président : Bui Xuan Quang
Secrétaire générale : Nguyen thi Thanh
Van
Trésorière : Evelyne Herscovici
AFVE 240 rue de Tolbiac
75013 Paris
Tél : 01 45 89 58 32
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Chèques à l’ordre de AFVE, merci.

