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La Sécurité encercle les pagodes de l’EBUV alors
que les Bouddhistes se préparent à manifester à
Hue et Saigon
PARIS, 30 juin 2012 (BIIB) – L’Eglise Bouddhique Unifiée du Vietnam (EBUV, Eglise
historique et indépendante, arbitrairement interdite depuis 1981) a rapporté que, tôt
ce matin, la Sécurité vietnamienne avait encerclé de façon plus serrée qu’à
l’accoutumée le Monastère Zen Thanh Minh à Ho Chi Minh Ville (Saigon), où le
Patriarche Thich Quang Do se trouve assigné à résidence, ainsi que la Pagode Giac
Hoa, siège du Secrétariat de l’EBUV et résidence du numéro deux de l’EBUV, le
Vénérable Thich Vien Dinh.
Le renforcement de la police autour de ces pagodes fait suite à l’appel du Patriarche
de l’EBUV Thich Quang Do à manifester dans tout le pays ce dimanche 1er juillet
2012 contre les récents empiètements chinois contre la souveraineté vietnamienne. Il
avait annoncé que dimanche, à 8h00 du matin, il emmènerait une délégation de
bonzes de l’EBUV au Consulat chinois de Ho Chi Minh Ville afin de remettre une lettre
pour l’ambassadeur Kong Xuanyou de la République Populaire de Chine à Hanoi, avant
de rejoindre les manifestations. L’an dernier, le 5 juin 2011, la Sécurité avait empêché
manu militari Thich Quang Do et d’autres bonzes de l’EBUV de se joindre aux
manifestations organisées par les jeunes, les étudiants, les blogueurs et les
intellectuels contre les incursions chinoises dans les eaux et les terres vietnamiennes.
« Nous appelons à manifester pacifiquement car c’est le seul moyen que nous avons
d’exprimer les préoccupations de nos cœurs », a déclaré Thich Quang Do. « La presse
est muselée et toutes les voix dissidentes sont étouffées. Si les autorités n’agissent
pas pour protéger la mère-patrie, alors le peuple doit les rappeler à leur devoir. C’est
la responsabilité de tous les citoyens vietnamiens, y compris les bonzes et les nonnes.
Manifester pacifiquement est un droit légitime. Je presse mes concitoyens [de
manifester], n’ayez pas peur ! »
L’appel de l’EBUV a été repris par les Bouddhistes au pays et à l’étranger. A Hue, foyer
traditionnel de la dissidence bouddhiste, le Vénérable Thich Thien Hanh, Secrétairegénéral de l’EBUV et directeur du Comité provincial de l’EBUV de Thua Thien-Hue, a
appelé les Bouddhistes de l’EBUV à se rassembler à 8h30 du matin, le 1er juillet,
devant le Monument des Martyrs Bouddhistes (monument en l’honneur des morts lors
des protestations bouddhistes dans les années 1960), rue Le Loi à Hue. Il a pressé les
Bouddhistes à apporter des pancartes avec des slogans tels que : « Non aux
empiètements chinois dans les eaux ou sur les terres vietnamiennes » ; «
Nous protestons contre les appels d’offre de la Chine sur les 9 lots pétroliers
et gaziers offshore dans les eaux territoriales vietnamiennes » ; « Les
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Paracel et les Spratley appartiennent au Vietnam » ; « Non à la Municipalité
de Sansha sur les îles vietnamiennes des Paracel et des Spratley ». Thich
Thien Hanh a également enjoint les manifestants de rester pacifiques en toutes
circonstances. Si la police essayait d’intercepter des Bouddhistes sur le chemin de la
manifestation, ceux-ci devront immédiatement faire sur place un sit-in pacifique. Les
manifestations devraient durer jusqu’à 10h00 du matin, après quoi, les bonzes de
l’EBUV retourneront dans leurs pagodes pour prier pour la paix et la sécurité du pays.
Au même moment, le 1er juillet, les bonzes, nonnes et Bouddhistes de l’EBUV aux
Etats-Unis manifesteront simultanément devant les consulats chinois à Los Angeles
(Californie) et à Houston (Texas).

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

