STOP AU NEO-COLONIALISME CHINOIS
(OCCUPANT LA TERRE, LES ILES DES AUTRES PAYS VOISINS)

Samedi, 27 juin 2015, à 14h à la Place des Nations (Chaise cassée)
https://sites.google.com/site/geneva2706/
La Chine veut annexer et militariser la Mer de Chine du Sud (appelée Mer de
l'Est au Vietnam) du Japon jusqu’à l’Indonésie. Cette politique que la Chine
cache depuis des années sous un faux doux visage apparaît réellement son
caractère expansionniste, voire néo-colonialiste, avec pression militaire et
économique !
En fait, elle a constamment grogné la terre et les îles des autres pays voisins.
Déjà en 1974, elle avait pris possession de l'archipel de Hoang Sa (Paracels),
qui appartient au territoire vietnamien. En 1988, la Chine a occupé certaines
îles de l'archipel de Truong Sa (Spratleys), très loin de la Chine et qui
appartiennent également au Vietnam. Depuis la fin de 2013, la Chine a
intensifié son expansion dans la mer Orientale. Elle a tué autant de soldats et
pêcheurs vietnamiens depuis !
Au cours des dernières semaines, le conflit a dégénéré. La Chine draine du
sable et le déverse sur des rochers pour en faire de véritables îles (mais
artificiels). Un aérodrome militaire a été conçu sur les rochers Fiery Cross.
Avec cette politique – que les Etats-Unis, eux aussi ne tolèrent pas - la Chine méprise le droit international et met en
danger la paix, la stabilité, la sécurité et la liberté de navigation dans la région, si importante pour les flux commerciaux.
Ni le Vietnam, ni les Philippines, et d'autres pays ne peuvent accepter cette escalade dangereuse.
NOTE: La présence chinoise devient plus agressive. De multiples exemples sont flagrants. Le Tibet est surveillé. La Birmanie est en guerre larvée
avec la Chine, ainsi que l'Inde, et les autres pays voisins, y compris les Philippines, le Japon ont des relations tendues avec la Chine à cause des îles
et territoires limitrophes.

NOUS, concitoyens suisses, amis du Vietnam,
l’Association Suisse-Vietnam et la Communauté
vietnamienne en Suisse
APPELONS AU RASSEMBLEMENT
ICI
DEVANT L'ONU A GENEVE TOUS CEUX
QUI AIMENT LA PAIX ET LA JUSTICE
 pour protester contre les annexions et le
changement du statu quo sur les îles Paracels
et l’Archipel Spratleys en mer de l'Est qui
appartiennent au Vietnam;
 dénoncer à 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 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.
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