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Action civique de Viet Tan à Hanoi 
 

Pour le 1000e anniversaire de Hanoi (historiquement appelée Thang Long), Viet Tan a organisé 
aujourd'hui une manifestation pacifique dans le centre de la capitale. Devant des centaines de 
spectateurs au parc Ly Thai To, un représentant de Viet Tan a lu une déclaration appelant tous les 
Vietnamiens à « prendre leur responsabilité et le droit de défendre les intérêts de la nation. » 
 
Extrait de la déclaration de Viet Tan pour le Millénaire de Thang Long : 
 
« Aujourd'hui, notre nation est de nouveau menacée par l'expansionnisme chinois. Les archipels 
de Hoang Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratly) sont occupés par la marine chinoise. La mer de 
l'Est est tombée sous la domination de la Chine. Les pêcheurs vietnamiens sont tués et détenus 
dans nos propres eaux. Les forêts situées autour des sources des rivières et des mines de bauxite 
dans les hauts plateaux du centre sont données à la Chine pour leur exploitation, en dépit des 
conséquences sur l'environnement et la sécurité pour le peuple vietnamien. » 
 
Cette action citoyenne de Viet Tan fait partie d’une série d'appels publics émis par d'autres 
militants vietnamiens ces dernières années pour alerter sur le risque d’asservissement face à la 
Chine, dont : 
 

• Les manifestations des étudiants vietnamiens devant les représentations diplomatiques 
chinoises à Hanoï et à Saigon en décembre 2007, après l'annexion officielle des îles du 
Vietnam par la Chine. 

• L'appel de la cyber-militante Pham Thanh Nghien et les affichages des banderoles à Hai 
Phong en 2008 par six militants de la démocratie, qui ont ensuite été emprisonnés par le 
gouvernement de Hanoi. 

• Les distributions de tracts en février et août 2010 menées par Le Comité d’Action pour la 
Démocratie. 

• Les appels lancés par le vénérable Thich Quang Do et le révérend-père Nguyen Van Ly à 
boycotter les produits chinois et prier pour la souveraineté du Vietnam. 

• Les milliers de tags HS.TS.VN (Hoang Sa - Truong Sa - Viet Nam) peints sur les espaces 
publics à travers le pays cette année. 

 
La manifestation pacifique d'aujourd'hui menée par les membres de Viet Tan, de l'intérieur du 
Vietnam et de l'étranger, a pour but d'affirmer que les Vietnamiens ont le droit de se rassembler 
publiquement pour exprimer leurs vues sur des questions d'importance nationale. Viet Tan 
continuera à organiser des actes de désobéissance civile pour faire campagne pour la justice 
sociale et le changement démocratique. 
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