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Faits et chiffres
L’ancien Premier ministre Vo Van
Kiêt est décédé le 11 juin. Après
quelques hésitations, les autorités ont
rendu un « vibrant hommage » à celui
qui a été le Premier ministre
d’ouverture économique de 1991 à
1997 (en 1994, le Président Clinton a
levé l’embargo américain contre le
Vietnam, en 1995, le Vietnam est
admis dans l’ASEAN). Depuis 1997,
on voit encore apparaître de temps en
temps
des
articles,
qualifiés
d’ouverture, signés Vo Van Kiêt, mais
sans effet réel.
Discours officiels. Hanoi : le 7ème
Plénum du Comité central du 10ème
mandat du PCV s’est clôturé le 17
juillet. Réunis du 9 au 17 juillet, les
membres du Comité central ont
adopté 3 résolutions, à savoir la
résolution sur le renforcement de la
direction du Parti sur les affaires
concernant la jeunesse dans le
contexte
de
l’accélération
de
l'industrialisation
et
de
la
modernisation, la résolution sur le
renforcement du contingent des
intellectuels, et la résolution sur
l'agriculture, les paysans et la
campagne. Dans son discours de
clôture, le secrétaire général du Parti
Nong Duc Manh a souligné : "Les
bonnes
résolutions
sont
très
importantes, mais leur mise en œuvre
efficace est encore plus importante".
L'institut
central
de
Gestion
économique a organisé le 17 juillet
un séminaire pour dégager des
recommandations dans le but de
réajuster l'activité des entreprises
publiques après l'accession à l'OMC.
Un
sondage
auprès de
200
entreprises publiques à Hanoi, Hai
Phong, Da Nang et Ho Chi Minh-Ville
montre que beaucoup de ces
entreprises ne comprennent pas
suffisamment les impacts sur les
affaires de l'accession à l'OMC. Une
première évaluation fait état de 28
milliards de dollars de dettes des 70
groupes et compagnies étatiques, soit
40% du PIB en 2007. Par ailleurs, 28
de ces groupes et compagnies
étatiques
sont
totalement
ou
partiellement actifs dans les secteurs
de la bourse, des banques, des

assurances et de l'immobilier avec un
montant de 23.300 milliards de
dôngs.
Durant les six premiers mois de
cette année, Vietnam Airlines a
réalisé 12 099,4 milliards de dôngs de
chiffre d'affaires, soit une hausse de
28% par rapport à l'année dernière.
Sur cette période, la compagnie
aérienne nationale a transporté en
toute sûreté 4 432183 passagers, soit
49,5% de l'objectif annuel et une
hausse de 15% par rapport à 2007.
(Saigon Giai Phong, p.7, 18/07)
Thanh Nien rappelle les résultats
encourageants
en
termes
d'investissements directs étrangers
durant les six premiers mois de cette
année: 31,6 milliards de dollars
contractés (le chiffre de toute l'année
devant se monter à 40 milliards de
dollars, soit le double de l'année
dernière) et 5 milliards de dollars
réalisés (le chiffre de toute l'année
devant dépasser la barre de 10
milliards de dollars, soit une hausse
de 25% par rapport à l'année
dernière). Cet élan, qui confirme la
confiance des investisseurs étrangers
au Vietnam, s'explique principalement
par la présence des projets de très
grande taille. Le montant moyen d'un
projet s'élève à 64,7 millions de
dollars, soit six fois supérieur à celui
de l'année 2007. Cinq projets
disposent des capitaux compris entre
1,6 et 7,9 milliards de dollars. La
présence
des
super-projets
renouvelle également l'ordre des
provinces en termes d'accueil des
investissements
étrangers.
Six
provinces ont drainé plus d'un milliard
de dollars durant les six premiers
mois de cette année, à savoir Ha
Tinh, (7,9 milliards de dollars), Thanh
Hoa (6,2 milliards de dollars), Ba Ria Vung Tau (5,6 milliards de dollars),
Phu Yen, (4,7 milliards de dollars), Ho
Chi Minh-Ville (3,4 milliards de
dollars), Dong Nai (1,8 milliard de
dollars), Kien Giang (1,6 milliard de
dollars) et Bac Ninh (plus d'un milliard
de dollars).

Hanoi, 17 juillet (AVI) - Le
restaurant fast-food KFC (Kentucky
Fried Chicken), sis 209 rue Lê Duân,
à Hanoi, affiche quasiment complet
un après-midi de fin de semaine
comme un autre. Les convives se
régalent des mets savoureux à base
de poulet, assortis de boissons
gazeuses et de frites.
La restauration rapide fascine les
jeunes clients par son style moderne
et son prix raisonnable qui oscille
entre 35.000 et 60.000 dôngs (plus de
3 dollars) la portion, a estimé Thu
Lan, une vendeuse chez KFC. On
accueille en moyenne 200 à 300
clients par jour, parfois jusqu'à un
millier, a-t-elle ajouté.
Introduit au Vietnam dans les années
1990, le fast-food n'a cessé de
séduire écoliers, étudiants mais aussi
hommes d'affaires qui se donnent
rendez-vous
et
célèbrent
leur
anniversaire dans les établissements
tels que KFC, Lotteria ou Jollibee.
La police de la province de Binh
Dinh vient d'arrêter une bande de 7
jeunes âgés de 16 à 18 ans,
coupables de nombreuses agressions
récentes par épées dans cette
province. Les jeunes arrêtés ont
expliqué leurs actes criminels par la
volonté d'avoir de fortes sensations,
car
leurs
victimes
ne
les
connaissaient pas du tout.
Le service de Construction de Ho
Chi Minh-Ville est en train de mettre
au point son texte sur la délivrance
des titres de propriété de maisons aux
Vietnamiens résidant à l'étranger par
les autorités des arrondissements et
districts. Le service municipal ne
délivra que les titres de propriété de
maisons aux personnes morales.
On déplore qu'un reporter de l'AVI
se soit fait insulter et battre devant les
reines de beauté du monde et de
nombreux invités étrangers, lors de la
cérémonie de félicitations du succès
de la finale du concours universel de
beauté 2008 à Nha Trang. L'affaire
est d'autant plus regrettable que les
Juillet-août 2008
3

2
VIET NAM infos

Dernières

auteurs des violences sont le beau-fils
et le petit-fils de la présidente du
conseil d'administration de la société
Hoan Vu, qui a accueilli le concours et
a organisé la réception

été authentifié par le
International Bouddhiste.

Bureau

112 filles se sont réunies dans un
hôtel à Ho Chi Minh-Ville pour que
trois Sud-Coréens choissent leur
femme parmi elles. La police est
intervenue avant le commencement
de la sélection.
Après ses succès à Hanoi, Hue et
Ho Chi Minh-Ville, la pièce Antigone
Vietnam, un mélange du théâtre
classique tuong et le théâtre masqué
européen, se produit sur scène au
Festival d’Avignon qui durera jusqu’au
26 juillet. Cette pièce est le fruit de la
coopération entre le Théâtre national
de tuong du Vietnam et le Théâtre
français Monte-Charge.
En juillet, 30 organismes de presse
ont reçu un blâme et 22 se sont vus
infliger une amende comprise entre 3
et 37 millions de dôngs. Par ailleurs,
11 journalistes se sont faits retirer leur
carte de journaliste. 6 d'entre eux ont
été mis en examen ou arrêtés (Dai
Doan Kêt - 7 août).
Campagne gouvernementale contre
les catholiques de Thai Hà (Ha Nôi).
Inquiet des mouvements catholiques
qui s’amplifient sous l’impulsion des
prêtres rédemptoristes, demandant
justice, récupération des terres et
bâtiments occupés illégalement par
des sociétés commerciales, le
gouvernement a lancé une campagne
calomnieuse par voie de presse
contre les manifestants catholiques
de Thai Hà
http://www.chuacuuthe.com/
Malgré menaces et intimidations,
6000 moines et fidèles bouddhistes
ont
assisté
aux
funérailles
bouddhistes du 4e patriarche de
l’Eglise Bouddhique unifiée du
Vietnam le 11 juillet au monastère
Nguyên Thiêu, dans la province de
Binh Dinh (Centre Vietnam). Les
organisateurs
ont
refusé
toute
présence officielle.
Plusieurs
testaments
du
4e
patriarche ont circulé mais un seul a

Le vénérable Thich Quang Dô (à gauche)

.

Le vénérable Thich Quang Dô, 78
ans, Recteur de l’Institut de la
Propagande de la Foi bouddhique –
Institut du Dharma, a été proclamé
patriarche de l’Eglise Bouddhique
Unifiée du Viêt-Nam le 17 août, à
Houston (Etats-Unis) selon un
testament authentifié du patriarche
Thich Huyên Quang récemment
décédé.
(Bureau Internatinal d’Information
bouddhiste –
ubcv.ibib@buddhist.com)
.
La journaliste Thanh Vân, notre
collaboratrice, a participé, en tant que
membre du Parti Viêt Tân, du 1 au 3
juillet dernier au 3e Forum mondial
pour les Droits de l’Homme à Nantes.
Nous publions ci-dessous quelques
extraits de son intervention :
La lutte par la non-violence :
expériences vietnamiennes.
1975. Bien sûr, la lutte armée contre la
puissance militaire de
l’ancien Nord-Vietnam
n’est pas envisageable,
entraîner le peuple
vietnamien, blessé par la
guerre, dans une
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nouvelle violence fratricide s’avère être de
l’inconscience la plus absolue. Il s’agit, dès les
premiers jours, pour ceux qui n’acceptent pas
de laisser le champ libre à la dictature au
Vietnam, de créer un esprit patriotique puis
une force de résistance contre le régime, à
l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Nous
ignorons tout ce qui concerne la lutte par la
non-violence, son histoire, sa théorie, ses
règles. Nous ne savons qu’une chose, la lutte
armée est complètement irréaliste, à la fois
humainement et militairement.
1990. L’Europe de l’Est nous apporte des
preuves concrètes de la lutte par la nonviolence. Les expériences de la
Tchécoslovaquie, de la Pologne, puis
récemment, celles de la Serbie, de la Géorgie,
de l’Ukraine… nous sont précieuses et nous
démontrent comment on peut construire les
démocraties par la non-violence.
Après plus de 30 ans de répression, de
privation de liberté, d’intoxication, le feu de la
résistance ne s’est jamais éteint. Au contraire,
il s’est développé dans tous les milieux,
religieux, paysans, ouvriers, intellectuels, des
minorités ethniques…En dehors du Vietnam,
les réfugiés s’organisent, se manifestent,
soutiennent ceux qui ont le courage de
s’exprimer face à la dictature. Nous voyons
clairement une chose : c’est dans
l’affrontement avec la violence qu’on démontre
la puissance de la force non-violente. C’est en
prouvant cette puissance, c’est en emportant
des combats contre la violence que nous
pouvons entraîner l’adhésion de notre peuple.
C’est donc à l’intérieur même du Vietnam
qu’éclateront la première et la dernière
victoires de notre lutte par la non-violence.
Constatons que la lutte par la non-violence
contre le régime de dictature totalitaire au
Vietnam n’est pas seulement la forme de lutte
la plus efficace, elle est la seule forme de lutte
en harmonie avec l’esprit des Droits de
l’Homme, de liberté, de démocratie. Chaque
citoyen doit se sentir concerné, responsable et
peut s’engager pleinement, avec âme et
conscience, pour exiger le respect de ses
droits, de sa dignité.
Je crois sincèrement à la lutte par la nonviolence. J’en suis convaincue pour le
Vietnam. Et aussi, pour chaque endroit de ce
monde où il faut défendre la Liberté. NTTV l
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