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Mesdames et Messieurs,
Tout d’abord, je tiens à saluer et à remercier les professeurs,
experts et amis qui viennent de très loin, des Etats-Unis, du Canada,
d’Angleterre, et des provinces de France. Sans votre volonté, votre
contribution et votre amour pour le peuple vietnamien ce colloque
n’aurait pas lieu.
Certains se demandent si nous ne mettons pas la charrue avant
les bœufs. En effet, pourquoi réaliser ce type de colloque et faire appel
à des experts pour évaluer, mais surtout ANTICIPER le retour à la
prospérité pour le Vietnam, alors que le basculement du régime actuel
ne s’est pas encore produit ?
Est-ce du pur idéalisme ?
Est-ce pour nous faire plaisir et nous rassurer, nous qui nous
sentons parfois impuissants loin de notre patrie ?
Non, certainement pas.
La réflexion précède l’action. Sans préparation, toute action
génèrerait chaos et guerre civile.
Or, notre priorité est le retour de la prospérité, pas seulement la
croissance.
Je me permets de souligner à titre d’information que la misère
et la pauvreté actuelles classifient officiellement le Vietnam comme le
troisième pays le plus pauvre du monde.
La croissance n’est qu’un élément économique. La prospérité
resitue la croissance dans une perspective humaine. Il ne s’agit pas
seulement de redresser la situation industrielle, financière,
économique du Vietnam, il s’agit de donner un sens à cette croissance
et d’en faire bénéficier le peuple vietnamien.
Or, dès qu’un régime démocratique sera institué dans notre
pays, il devra être muni de toutes les armes pour œuvrer en ce sens,
car chaque seconde sera vitale. Vitale pour ce peuple qui souffre de la
misère, de la famine, de manque de soins,…
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Nous ne pourrons pas prendre alors de longs mois pour nous
préparer alors que nos frères pleins d’espoir, mourrons chaque jour.
Aussi, il est de notre devoir de préparer en amont ce qui nous
permettra de reconstruire le Vietnam dès ces premiers moments.
Ceci nous le devons, ne serait-ce que pour l’endurance que
démontre un peuple opprimé depuis plus d’un demi siècle : ainsi les
événements récents nous le prouvent (par exemple les soulèvements
paysans de Thai Binh et de Xuân Lôc, les manifestations courageuses
des deux cents paysans à Hanoi, et plus récemment, lors de
l’anniversaire de la mort du vénérable Hùynh Phú Sô, chef de la
religion de Hoa Hao, le rassemblement d’un million d’adeptes). Un tel
rassemblement n’a jamais eu lieu depuis l’invasion du gouvernement
actuel.
Mesdames et Messieurs, ces événements au Vietnam indiquent
que le déclin des communistes vietnamiens est bel et bien amorcé.
Aussi cessons de polémiquer, ce qui nous écarterait de ce pourquoi
nous nous sommes rassemblés d’aujourd’hui. Je souhaite répéter ce
thème que vous avez sous les yeux ou dans la tête : le Retour de la
Prospérité au Vietnam.
Le Vietnam n’a jamais eu la paix morale, encore bien moins la
paix économique, et grâce à votre contribution, gageons que nous
parviendrons à atteindre notre rêve.
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