Appel pour le respect de l’intégrité	
  territoriale et la paix
Voici 70 ans, la Révolution d’Août a mené	
  à	
  la Proclamation d’Indépendance du
Vietnam par le Président Ho Chi Minh sur la place Ba Dinh à	
  Hanoi. Le 2 septembre
le peuple vietnamien et les amis du Vietnam à	
  travers le monde ont commémoré	
  
l’anniversaire de cet évènement, saluant également le rôle exceptionnel de ce
président qui s’est battu sans compter pour cette indépendance, en oeuvrant
simultanément pour une paix équitable.
Aujourd’hui, le Vietnam est confronté	
  à	
  l’aggravation d’une tension ancienne avec la
Chine.
C’est avec grande préoccupation que nous constatons que la Chine poursuit sa
politique d’expansion en mer Orientale (mer de Chine méridionale) qu’elle est en
train de militariser progressivement. Depuis la fin 2013 ce processus s’accélère,
prenant ces derniers mois un rythme plus inquiétant encore. La Chine réclame le
90% de la mer Orientale. Sur l’archipel Truong Sa (Spratley) qui est sous la
souveraineté	
  vietnamienne, elle a déversé de grandes quantités de sable sur
plusieurs îlots et rochers pour en faire de véritables îles artificielles. Sur l’archipel
vietnamien Hoang Sa (Paracel) que la Chine a occupé	
  par la force militaire en 1974
déjà, elle a édifié	
  des constructions massives.
Actuellement elle a achevé l’édification de l’aéroport d’une longueur de 3125 mètres
sur Chu Thap, ce récif transformé en île gigantesque. Les deux autres aéroports sur
les récifs élargis de Vanh Khan et Subi sont en construction. En même temps, la
Chine installe différents équipements techniques militaires sur l’île de Chau Vien
(Hoa Duong) et sur quatre récifs remblayés en nouvelles îles artificielles que sont Tu
Nghia (Dong Mon), Gac Ma (Xich Qua), Gaven (Nam Huan) appartenant au Vietnam
et Ken-nam (Tay Mon) de souverainité philippine. Progressivement elles deviennent
d’authentiques bases militaires éloignées de quelques1400 km de la terre chinoise.
Avec cette politique de faits accomplis, d’actes provocateurs et d’annexions non
reconnues internationalement, la Chine ébranle le statu quo en mer Orientale et
méprise le droit international. Elle viole la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer CNUDM (UNCLOS) de 1982 qu’elle a pourtant signée. La Chine met ainsi
en danger la paix, la stabilité, la sécurité	
  et la libre navigation dans la région.
Nous, organisations amies du Vietnam, engagées pour un développement constructif
et harmonieux, aspirant à	
  la paix et à	
  la justice, nous ne pouvons pas accepter cette
escalade dangereuse.
C’est pourquoi nous élevons la voix pour
• protester contre les annexions et le changement du statut quo sur les îles
Paracels et l’Archipel Spratleys en mer Orientale;
• demander le respect

- de la souveraineté	
  du Vietnam et de tous les les états riverains,
- de la Déclaration de Conduite entre les Etats de l’ASEAN et la Chine
(DOC),
- du droit international,
- de la paix,
- de la libre navigation;
• soutenir le Vietnam et les autres pays riverains dans la préservation de leur
souveraineté nationale et leur intégrité territoriale;
• demander une prompte ouverture de pourparlers constructif entre la Chine et
l’ASEAN;	
  
• nous engager pour la paix et la justice, pour un monde sans guerre.	
  
Pour établir des relations durablement stables entre la Chine et le Vietnam, il est
nécessaire d’obtenir un accord définitif sur la limitation de leurs frontières maritimes,
tout comme, il y a quelques années, la Chine et le Vietnam ont abouti à	
  la
délimitation de leurs frontières terrestres.
Récemment, ces deux pays ont constitué	
  un groupe mixte interparlementaire pour
rechercher une solution définitive au tracé	
  de leurs frontières maritimes. Nous
engageons les parties à	
  relancer et accélérer ce travail de concertation et de
négociation afin que cette seconde commission intergouvernementale puisse aboutir
au même résultat que pour leurs frontières terrestres communes.
C’est dans ce sens que nous nous adressons à	
  la communauté	
  internationale et au
secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki Moon, en les priant d’urgence de s’engager
pour le respect du droit international et un règlement pacifique du conflit.
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