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AFP : 37 parlementaires US demandent au Vietnam
de libérer deux bouddhistes

Agence France Presse

HANOI, 4 avr 2003 (AFP) - Une lettre envoyée par 37 membres du Congrès américain
réclame la libération des deux plus importants dissidents bouddhistes du Vietnam,
affirme vendredi le Bureau international d’information bouddhiste (IBIB).
L’organisation basée à Paris publie le courrier réclamant la libération immédiate de
Thich Huyen Quang, 86 ans, leader de l’Eglise bouddhiste unifiée du Vietnam (EBUV,
dissoute), et de son numéro deux, Thich Quang Do, 74 ans.
« Ces courageux dignitaires ont passé la plupart des 25 dernières années détenus
sans procès ou condamnés du fait de leur engagement en faveur des droits de
l’Homme fondamentaux et de la liberté religieuse », estiment les parlementaires.
L’initiative intervient deux jours après une surprenante rencontre organisée devant les
caméras de télévision d’Etat à Hanoi entre Quang et le Premier ministre vietnamien,
Phan Van Khai, premières discussions officielles entre le régime communiste et l’Eglise
depuis son interdiction officielle en 1981.
Quang vit depuis 1982 dans une pagode de Quang Ngai, de facto en résidence
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surveillée.
Do, quant à lui, a été condamné à deux ans de résidence surveillée en juin 2001,
notamment pour avoir lancé un « Appel à la démocratie au Vietnam » et se trouve
actuellement dans une pagode à Ho Chi Minh-Ville (sud).
« Le Patriarche Thich Huyen Quang et le Vénérable Thich Quang Do ont suffisamment
souffert pour leur engagement à améliorer la situation des droits de l’Homme et de la
liberté religieuse », écrivent les membres du Congrès.
En les libérant, « vous démontrerez que le Vietnam s’est véritablement engagé sur la
voie de la promotion des droits de l’Homme et de la liberté religieuse », ajoutent-ils.
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