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Adressée à Monsieur le Président du Parlement Européen, Strasbourg, France 

Monsieur Le Président, 

Aujourd’hui, le 11 juillet 2013, nous venons, au nom de la Communauté des Moines et 
Religieuses ainsi que des Fidèles Bouddhistes Vietnamiens en Europe, nous réunir devant le 
Parlement Européen à Strasbourg pour célébrer l’Anniversaire - de l’An 2557 du calendrier 
bouddhique – de la Naissance et de l’Eveil du Bouddha Sakyamuni, et aussi pour une cérémonie 
du souvenir à l’occasion du cinquantenaire de l’immolation par le feu du Boddhisattva Thich Quang 
Duc à Saigon, Viêt-Nam (le 11/06/1963), immolation destinée à revendiquer l’égalité entre les 
religions et la justice sociale. Par la même occasion, nous nous permettons de soumettre au 
Parlement Européen les requêtes suivantes : 

1)- Le Bouddha Sakyamuni est un Bouddha historique né en Inde il y a 2637 années ; 
en 1999 l’Assemblée Générale des Nations-Unies à New-York a décidé de faire de 
l’Anniversaire de la Naissance et de l’Eveil du Bouddha le Jour de la Fête de la Paix pour 
l’humanité toute entière. Nous espérons que le Parlement Européen pourrait un jour 
adhérer à ce choix. Parce que le Bouddha est un Maître Spirituel porteur d’un message 
d’amour et que sa compassion et sa sagesse ont été bénéfiques à une multitude d’êtres 
vivants. 

2)- Les Grandes Religions de notre planète ont apparu il y a des milliers d’années et 
elles souhaitent toutes que les hommes vivent en paix; et pourtant, la violence, la guerre et 
l’esprit de vengeance persistent partout. Parce que l’humanité n’a pas encore appliqué 
correctement l’enseignement des Fondateurs de Religion ; nous pensons sincèrement que 
le temps est venu pour les hommes (hommes et femmes) de se rapprocher les uns des 
autres pour vivre ensemble la foi en la religion qu’ils pratiquent chacun, quelle qu’elle soit. 

3)- Le 11 juin 1963, à la croisée des rues Phan-Dinh-Phùng et Lê-van-Duyêt à Saigon, 

le Boddhisattva Thich Quang Duc s’est immolé par le feu au service de sa foi, offrant son 
enveloppe charnelle à la Paix du Monde et pour réclamer du gouvernement en place à 
l’époque qu’il respecte la liberté religieuse des Bouddhistes. La liberté religieuse est une 
aspiration essentielle de l’homme, explicitement reconnue dans l’introduction de la Charte 
de l’Organisation des Nations-Unies. Et pourtant, la majorité des formations politiques, dès 
qu’elle détient le pouvoir, oublie les aspirations du peuple ; c’est le cas du parti 
communiste actuellement au pouvoir au Viêt-Nam. C’est pourquoi l’immolation par le feu du 
Grand Vénérable Thich Quang Duc ne se limite pas à réveiller la conscience d’un règne 
déterminé, mais agit bien au-delà, chez tous les détenteurs d’autorité qui n’ont pas encore 
su valoriser la dignité humaine laquelle s’exprime en particulier dans la liberté religieuse. 

4)- Nous exprimons notre profonde gratitude envers les divers gouvernements 
européens qui ont généreusement accueilli depuis les années 70 presque un million de 
réfugiés fuyant le régime communiste vietnamien et qui ont aussi créé les conditions 

favorables à la pratique de leur religion, tant il est vrai que tous les pays d’accueil ont 
intégralement appliqué les préconisations de la Charte des Nations-Unies. 



5)- A l’heure présente le Viêt-Nam est membre de l’Organisation des Nations-Unies et 
aussi un partenaire commercial non négligeable des pays de l’Union Européenne. C’est 
pourquoi nous lançons un appel aux Dirigeants des Pays Européens afin que dans leurs 
relations avec le gouvernement communiste vietnamien, ils donnent toute son importance 
au Respect des Droits de l’homme et de la Liberté Religieuse, et, plus pratiquement, au 
respect de l’article 1

er
 de l’Accord de Coopération entre l’Union Européenne et le Viêt-Nam 

signé le 17/07/1995 à Bruxelles. Les engagements pris dans cet Accord ont été par la suite 
rappelés au gouvernement vietnamien par les résolutions du Parlement Européen publiées 
les 08/12/1995, 15/12/1998, 16/01/2000, 05/07/2001,15/05/2003…et de nombreuses autres fois. 
Mais dans la réalité à ce jour, 18 ans après la signature de l’Accord, le gouvernement 
communiste vietnamien ne respecte toujours pas les droits de l’homme et la liberté 
religieuse au Viêt-Nam. 

6)- Non seulement il n’honore pas sa signature vis-à-vis de l’Union Européenne, mais 
il accroît sa brutalité envers les religions traditionnelles qui ne se soumettent pas à son 
contrôle. Dans le domaine de la pensée, il arrête, jette en prison, inflige de lourdes peines à 
tous ceux qui n’adhèrent pas à la ligne officielle. Au niveau social les autorités 

vietnamiennes s’approprient par la force la terre et autres biens détenus depuis longtemps 
par la population… 

7)- Le Grand Vénérable Thich Quang Duc s’est immolé par le feu le 11/06/1963 à la 
poursuite de deux objectifs : l’égalité religieuse et la justice sociale. Cinquante ans après 
son sacrifice, le Viêt-Nam est toujours plongé dans un océan de souffrance sous la houlette 
du parti communiste vietnamien : les religions traditionnelles sont persécutées, la société 
croule sous les injustices, les richesses nationales sont pillées sans vergogne. 

En ce jour de commémoration du sacrifice par le feu du Boddhisattva Thich Quang Duc, qui 
coïncide avec la fête du Vésak 2557, avec les nombreux fidèles réunis devant le Parlement 
Européen dans la ville de Strasbourg en France, La Congrégation Bouddhique Vietnamienne 
Unifiée en Europe prie instamment le Parlement Européen, dans le cadre de son domaine 
d’influence, d’intervenir auprès du gouvernement vietnamien sur les points suivants : 

1/- Arrêter la politique d’oppression et d’internement des religieux et des fidèles des 

religions traditionnelles qui tentent de se maintenir en dehors de la coupe du parti communiste. 

2/- Libérer tous les prisonniers de conscience, en particulier les nombreux internautes 

punis de six à dix ans d’emprisonnement pour avoir osé exprimer sur le réseau des opinions 
jugées non conformes. 

3/- Cesser les expropriations arbitraires et rendre au peuple les terres qu’il a acquises par 

le travail de plusieurs générations et que l’Etat lui confisque sans une indemnisation appropriée. 

Avec nos remerciements anticipés veuillez agréer Monsieur Le Président, l’expression de 
nos respectueuses salutations et de notre sincère reconnaissance. 

Strasbourg le 11/07/2013 

Au nom du Conseil Exécutif de La Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe 

 

Président : Grand Vénérable Thich Minh Tam 

(Pagode Khanh Anh, 14 ave Henri Barbusse, 92220 Bagneux – France) 

 

Vice-Président : Grand Vénérable Thich Tanh Thiet 

(Pagode Thiên Minh, 51 rue Cuzieu, 69110 Ste Foy Les Lyon – France) 

 

Secrétaire Général : Grand Vénérable Thich Nhu Dien 

(Pagode Viên Giac Karisruherstr 6, 30519 Hannover – Allemagne) 


