La Communauté des Vietnamiens en Suisse et l’Association Suisse-Vietnam
appellent

à protestercontre la politique expansionniste de la Chine
qui viole la souveraineté du Vietnam et d’autres états riverains
en Mer de Chine Méridionale (au Vietnam Mer Orientale)
Chers compatriotes, chers amis du Vietnam épris de paix internationale et de la justice
Les 2 et 8 janvier 2016, la Chine a effectué des vols d'essai sur la piste qu’elle a construite illégalement sur le récif Chu Thap
dans la Mer Orientale (Mer de Chine Méridionale). Le 16/01/2016, la Chine a de nouveau placé la plateforme HD981 dans la
zone de chevauchement entre la délimitation du plateau continental du centre du Vietnam et du plateau de l'île Hainan
(Chine). Récemment la Chine a placé des systèmes de radar sur certaines îles de l’archipel Paracels. La presse vietnamienne et
internationale fait l’état de la construction par la Chine d’une gigantesque station de radar sur l’île Chau Vien du Vietnam
dans l’archipel Spratley ayant la capacité de contrôler la quasi-totalité de l’espace maritime et aérien de la Mer Orientale.
Selon la presse chinoise, la Chine entamera la construction d’autres stations de radar sur les autres îles artificielles de Spratley
et y installera d’autres missiles de même type que celles qu’elle vient de transférer sur l’archipel des Paracels.
Ces actions de la Chine violent gravement la Convention des Nations Unies sur le droit maritime (UNCLOS), qui interdit tout
changement du statu quo de manière unilatérale dans la région.
La politique d’expansion que les autorités chinoises ont accélérée ces dernières années dans la Mer Orientale, menace la paix,
la stabilité, la sécurité et la liberté de navigation dans cette zone. De nombreux gouvernements à travers le monde, y compris
les États-Unis, l’Allemagne, l’Australie, les Indes et le Japon, des universitaires et des médias internationaux ont protesté et
dénoncé ces activités. Aucun pays dans le monde entier n’a reconnu une souveraineté de la Chine dans la Mer Orientale.
Dans les années 1974, 1988, la Chine a occupé de force les îles Paracels, et certaines îles
du groupe d’îles Spratly relevant de la souveraineté territoriale du Vietnam. Depuis 2013 il
s’avère de plus en plus évident que la Chine veut annexer et militariser la Mer Orientale.
Elle crée une stratégie en forme de U appelée « langue de bœuf à neuf parts » couvrant
90% de la superficie de la Mer Orientale. Début mai 2014, elle a placé illégalementla
gigantesqueplateforme de forage pétrolier HD981 dans la zone économique exclusive du
Vietnam. Depuis, la Chine poursuit des activités sans précédentes. Elle élargit
continuellement les installations militaires sur l’île occupée Chau Vien et sur les récifs
vietnamiens Tu Nghia, Gac Ma et Gaven ainsi que Ken-nam sous souveraineté philippine.
À travers son histoireet de ses guerres vécues pour défendre son indépendance et son
intégrité territoriale, le peuple vietnamien comprend et aime profondément, plus que
beaucoup d’autres, la paix et la justice. Ensemble avec les vietnamiens et amis
internationaux dans le monde entier, nous avons organisé en 2014 et 2015 dans la capitale Berne, à Zurich et à Genève des
manifestations pour soutenir le Vietnam dans la lutte contre la politique expansionniste arrogante du gouvernement chinois.
Compte tenu de l'évolution de plus en plus complexe et tendue à cause de la militarisation croissante en Mer Orientaledepuis
le début de 2016 jusqu'à présent,

NOUS, l’Association Suisse-Vietnam et la Communauté vietnamienne en Suisse
APPELONS AU RASSEMBLEMENT
DE TOUS CEUX ET DE TOUTES CELLES AIMANT LA PAIX ET LA JUSTICE
le samedi 23 avril 2016 à Zurich
à 14h à Werdmühleplatz
pour

•

protester contre les annexions et le changement du statu quo sur les îles Paracels et l’Archipel Spratleys en
mer de Chine orientale qui appartiennent au Vietnam;

•

dénoncer devant la communauté internationale les occupations violentes et les ambitions agressives du
gouvernement chinois, qui sont une menace contre la paix et la sécurité dans la région et dans le monde, et
pour demander à cette première de soutenir le Vietnam et les autres pays riverains dans la préservation de leur
souveraineté et de leur intégrité territoriale;

•

s’engager pour la paix et la justice, pour un monde sans guerre.
Contact: Anjuska Weil: 044 462 20 03, Email: info@vsv-asv.ch; Dung Trümpy: 079 640 33 22
Websites: http://avys.org/btzurich2304/ http://www.facebook.com/baovebiendong.ch/ http://www.vsv-asv.ch

