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AFP : Rencontre des deux chefs de l’Eglise
bouddhiste dissidente du Vietnam

Agence France Presse

HANOI, 6 mai (AFP) - Les deux responsables de l’Eglise bouddhiste dissidente du
Vietnam, tous deux en résidence surveillée, se sont rencontrés à Ho Chi Minh-Ville
(sud) pour la troisième fois seulement en l’espace de 21 ans, ont indiqué mardi des
sources religieuses.
Thich Huyen Quang, 86 ans, numéro Un de l’Eglise bouddhiste unifiée du Vietnam
(EBUV), s’est entretenu lundi dans l’ex-Saigon avec son second Thich Quang Do, 75
ans, selon le Bureau international d’information bouddhiste (IBIB) basé à Paris.
La rencontre a eu lieu au monastère Thanh Minh Zen, où Do est en résidence
surveillée depuis juin 2001 et a duré toute l’après-midi.
« Cette rencontre au sommet entre les deux leaders de l’EBUV a une immense
signification, non seulement pour l’Eglise mais pour tous les dissidents et les
défendeurs des droits de l’homme au Vietnam », a indiqué le président de l’IBIB, Vo
Van Ai.
C’est la première fois que Do recevait de la visite depuis son placement en résidence
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surveillée, pour avoir lancé un « appel à la démocratie au Vietnam » et avoir préparé
une délégation pour rendre visite à son supérieur.
Quang, de son côté, vit habituellement depuis 1982 dans une pagode de la province
reculée de Quang Ngai, au centre du pays, là encore en résidence surveillée.
L’EBUV est interdite au Vietnam depuis 1981, date de la mise en place de l’Eglise
bouddhiste du Vietnam, seule organisation autorisée dans le pays.
Mais le régime a fait un geste significatif à son endroit le 2 avril dernier avec la
rencontre, pour la première fois depuis 1981, entre Thich Huyen Quang et le Premier
ministre Pham Van Khai.
Les experts avaient salué cette rencontre, tout en soulignant que la reconnaissance
formelle de l’église était exclue.
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