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Le Vietnam empêche 21 chefs de la Jeunesse
Bouddhiste d’assister au Festival du Mouvement
Mondiale de la Jeunesse Bouddhiste du Vietnam en
Inde
Le Bureau International d’Information Bouddhiste (BIIB) vient d’être informé
que 21 responsables du Mouvement Bouddhiste de la Jeunesse du Vietnam (Gia
Dinh Phat tu Viet Nam) ont été interceptés à l’aéroport Tan Son Nhat de Ho Chi Minh
Ville et interdit de quitter le Vietnam. Les Bouddhistes, qui possédaient tous les
documents et visas nécessaires au voyage, ont été arrêtés par la Sécurité alors qu’ils
se préparaient à s’embarquer pour leur vol vers l’Inde, lundi (1er novembre) ainsi
qu’aujourd’hui (3 novembre). La Sécurité a affiché les noms des 21 chefs du
Mouvement Bouddhiste de la Jeunesse interdits de départ dans l’aéroport.
Les Bouddhistes ont été soumis à des « sessions de travail » (interrogatoires) avec la
police, puis relâchés. La Sécurité a simplement déclaré qu’ils n’avaient pas le droit de
voyager pour des raisons de « sécurité nationale », sans plus d’explications. Selon les
sources du BIIB, les Bouddhistes au Vietnam ont été profondément choqués par cette
action injustifiée de la police. Les Jeunes Bouddhistes se rendaient en Inde pour un
pélerinage sur les lieux sacrés du Bouddhisme et assister à un festival du «
Mouvement Mondial de la Jeunesse Bouddhiste Vietnamienne » qui devait se tenir à
Bodhgaya (Bihar) les 8, 9 et 10 novembre prochain.
« Cette interdiction [de voyager] est une violation flagrante du droit à la liberté de
circuler garanti par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le
Vietnam est Partie », a déclaré Vo Van Ai, Directeur du BIIB. « Le Vietnam doit remplir
ses obligations internationales et respecter mes droits et libertés fondamentales de
ses citoyens ».
Le Mouvement Bouddhiste de la Jeunesse, fondé il y a plus de 60 ans, est une
organisation éducative basé sur le mouvement scout. Il réunit actuellement 300.000
jeunes Bouddhistes de 6 à 18 ans au Vietnam et 20.000 dans la diaspora vietnamienne
aux Etats-Unis, au Canada, en Europe et en Australie. Affilié à l’Eglise Bouddhique
Unifiée du Vietnam (EBUV, Eglise historique, indépendante, interdite arbitrairement
depuis 1982), le Mouvement Bouddhiste de la Jeunesse a été mis hors-la-loi en 1975
par le gouvernement communiste dans sa campagne visant à supprimer tous les
mouvements religieux indépendants. En dépit de cela, le mouvement a continué ses
activités sociales, éducatives et humanitaires et ses membres ont augmenté en
nombre de façon régulière.
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Le 19 février 1995, les chefs du Mouvement Bouddhistes avaient tenu un Congrès à
Dalat dans l’espoir de légitimer le mouvement aux yeux du pouvoir. Les autorités
avaient réagi en édictant une « directive » ordonnant le démantèlement du
mouvement et son intégration dans l’Eglise d’Etat, l’Eglise Bouddhique du Vietnam.
Dans le même temps, le Parti Communiste donnait instruction à ses membres
d’infiltrer le Mouvement Bouddhiste de la Jeunesse pour le transformer en une section
du « Mouvement de la Jeunesse Communiste Ho Chi Minh ». Les autorités avaient
finalement dû abandonner ce plan face aux protestations massives des Bouddhistes,
dont 200 chefs de la Jeunesse avaient menacé de s’immoler si leur mouvement était
transformé en simple outil du Parti Communiste. Depuis, le Mouvement Bouddhiste de
la Jeunesse a pu officieusement poursuivre ses activités sociales et éducatives sans
ingérence majeure de l’Etat.
Le Festival du Mouvement Mondiale de la Jeunesse Bouddhiste du Vietnam de
Bodhgaya devait être une première occasion pour les jeunes membres du Mouvement
Bouddhiste de la Jeunesse du Vietnam de rencontrer leurs homologues de la diaspora
vietnamienne.
L’on compte parmi les 21 Bouddhistes des chefs Comité Central du Mouvement
Bouddhiste de la Jeunesse (MBJ) et des représentants des provinces de Thua ThienHue et de Quang Nam-Danang, de Nhatrang, Dalat et Saigon : Nguyen Chau,
Président du Comité Central du MBJ, Le Van San, Secrétaire Général du Comité
Central du MBJ, Phan Dinh Thang, Responsable des Affaires Intérieures du Comité
Central du MBJ, Nguyen Duc Thuong, Responsable de l’Education du Comité Central
du MBJ, Do Thi An, Nguyen Dinh Khoi, Le Mai, Le Van Loi, Nguyen Thi Nguyet,
Ton Nu Ngoc Lan, Nguyen De, Nguyen Thi My Khanh, Nguyen Hoang Phung,
Duong Thi Mai, La Thanh Ty, Nguyen Thi Huong, Huynh Kim Xao, Buu An,
Nguyen Van Coi, Nguyen Thi Phuc et Le Thien Man.
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