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Thich Quang Do appelle à une manifestation
nationale pour protester contre l’expansionnisme
chinois au Vietnam
PARIS, 28 juin 2012 (BIIB) – Le Bureau International d’Information Bouddhiste
vient de recevoir une communication urgente envoyée clandestinement par le Très
Vénérable Thich Quang Do (84 ans), Patriarche de l’Eglise Bouddhique Unifiée du
Vietnam (EBUV, Eglise historique, indépendante, arbitrairement interdite depuis 1981),
qui est de facto assigné à résidence au Monastère Zen Thanh Minh à Saigon (Ho Chi
Minh Ville). Profondément troublé par les incursions chinoises de plus en plus
nombreuses en territoire ou dans les eaux vietnamiennes, le chef de l’EBUV, proposé
pour le Prix Nobel de la Paix 2012, a appelé à manifester dans tout le pays, le
dimanche 1er juillet 2012, pour protester contre l’expansionnisme chinois et pour
pousser le gouvernement de Hanoi à la fermeté dans la protection de l’intégrité
nationale du Vietnam.
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Cet appel fait suite au récent lancement par la « China National Offshore Oil
Corporation » d’un appel d’offre international pour l’exploration de neuf blocs
pétroliers et gaziers offshore situés dans les 200 miles nautiques de la Zone
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Economique Exclusive du Vietnam. Dans le même temps, les médias chinois lançaient
des menaces contre le Vietnam, exigeant de l’Assemblée Nationale vietnamienne
qu’elle « rectifie ses erreurs » en abrogeant sa récente Loi sur la Mer, qui affirme la
souveraineté vietnamienne sur les îles Paracel et Spratley.
Pour Thich Quang Do, il ne s’agit là que de la dernière d’une série de violations de plus
en plus éhontées de la souveraineté vietnamienne par le voisin du nord. En fait, Thich
Quang Do avait été parmi les premiers à alerter l’opinion internationale des graves
dangers de l’expansionnisme chinois au Vietnam, comme les dangers pour
l’environnement et la sécurité nationale avec l’afflux de milliers d’ouvriers chinois pour
l’exploitation particulièrement polluante de la bauxite sur les Hauts-Plateaux du Centre
en 2007 ; les dangers de la location pour 50 ans à la Chine des forêts le long de la
frontière septentrionale ; la capture et le meurtre des pêcheurs vietnamiens par la
Chine dans ses campagnes pour s’approprier les îles Paracel et Spratley.
Face à l’attitude irrésolue et pusillanime des autorités de Hanoi, Thich Quang Do lance
cet appel :
« Reconnaissant le danger de la nouvelle domination chinoise sur notre
patrie, l’Eglise Bouddhique Unifiée du Vietnam en appelle à tous les
Vietnamiens au pays et à l’étranger, quelque soit leur opinion, leur religion,
leur sexe ou âge, à manifester ce 1er juillet 2012 pour dénoncer les
incursions chinoises et protéger la souveraineté de notre nation » (Voir le
texte complet de son appel plus bas).

APPEL POUR UNE MANIFESTATION NATIONALE
CONTRE LES EMPIETEMENTS ETRANGERS
ET POUR LA SAUVEGARDE DE LA PATRIE

« A l’attention de tous les dignitaires religieux, des intellectuels, des membres des
partis politiques, des mouvements de la jeunesse, des étudiants, des jeunes et de tous
les Vietnamiens au pays et à l’étranger,
« Depuis des milliers d’années, la Chine a systématiquement recherché à envahir
notre pays d’une manière ou d’une autre. Elle n’a jamais abandonné le rêve
expansionniste “ Grand Han ».
« Aujourd’hui, les îles Paracel et Spratley, ainsi que des régions significatives du nord
du Vietnam se trouvent sous le contrôle de la Chine. Des colons chinois ont été
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envoyés occuper les Hauts-Plateaux du Centre et les régions montagneuses dans dix
provinces vietnamiennes sous différents prétextes, comme l’exploitation de la bauxite
ou l’exploitation forestière à long terme pour des périodes de 50 ans et plus.
« La Chine a établi la “ Municipalité de Sansha » couvrant les îles Hoang Sa (Paracel)
et Truong Sa (Spratley) qui appartiennent historiquement au Vietnam.
« Depuis 2005, la Chine a fait feu et tué des pêcheurs vietnamiens, confisqué leurs
bateaux et leurs biens. Elle en a arrêté d’autres et, à la manière de bandits, a même
demandé des rançons pour leur libération.
« La Chine viole de façon flagrante et éhontée notre souveraineté. Pourtant les
autorités vietnamiennes, pris au piège de leur vœu d’amitié et de la devise chinoise
des « 16 mots d’or et 4 règles de bonne amitié », n’ont pas su distinguer l’ami de
l’ennemi. Leurs protestations n’ont été que formelles et molles, ce qui n’a fait
qu’encourager la Chine à empiéter, en toute impunité, toujours plus sur nos terres et
dans nos eaux.
« En même temps, Hanoi a ouvert les frontières du nord, permettant un libre flux de
Chinois dans notre pays que ne contrôle plus Hanoi.
« Les colons chinois ont érigé des “ Chinatowns » et des zones dans les provinces
comme Binh Duong, Lam Dong et bien d’autres, où les Vietnamiens n’ont pas le droit
d’aller.
« Et maintenant, la Chine lance sans aucun scrupule un appel d’offre sur neuf lots
pétroliers et gaziers offshore qui se situent dans les eaux territoriales vietnamiennes.
« Reconnaissant le danger de la nouvelle domination chinoise sur notre patrie, l’Eglise
Bouddhique Unifiée du Vietnam en appelle à tous les Vietnamiens au pays et à
l’étranger, quelque soit leur opinion, leur religion, leur sexe ou âge, à manifester ce
1er juillet 2012 pour dénoncer les incursions chinoises et protéger la souveraineté de
notre nation.
« Je prie pour la sauvegarde et la sécurité de notre mère-patrie. Que tous les héros,
hommes et femmes, qui ont protégé le Vietnam tout au long de son histoire, soient
avec nous pour nous dresser ensemble contre la domination étrangère.
« Que les Vietnamiens réussissent dans cet engagement et cette action ».
Saigon, le 28 juin 2012
Au nom du Conceil Bi-Caméral de l’EBUV
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Patriarche de l’Eglise Bouddhique Unifiée du Vietnam
(signature)
Sramana Thich Quang Do
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