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SUMMAIRE 
 
  
Depuis sa création en 1985, le Comité international 

pour un Vietnam libre et démocratique (CIVLD) est résolu à 
appuyer l’avancement de la liberté, de la démocratie et des 
droits de la personne au Vietnam et en Asie du Sud-Est. 
 

À mesure que le mouvement continue de prendre 
de l’ampleur, nous invitons des fonctionnaires, des 
universitaires et des activistes aux vues similaires pour 
appuyer et renforcer nos objectifs communs en tant que 
membres honoraires perpétuels. 

 
Les sections et les divisions du CIVLD dans le 

monde collaborent étroitement pour aider les Vietnamiens 
dans leur lutte pour la liberté, informer le public des réalités 
au Vietnam et exercer des pressions politiques sur le 
gouvernement vietnamien pour veiller à ce que les libertés 
et droits de la personne fondamentaux soient respectés. 

 
Je vous invite à ajouter votre nom à la liste des 

membres honoraires du CIVLD, qui comprend un nombre 
grandissant de activistes respectées dans les sections en 
Australie, en Belgique, au Canada, au Danemark, en 
Angleterre, en France, en Allemagne, en Grèce, en 
Hollande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au 
Luxembourg, en Roumanie, en Suède, en Suisse, à Taïwan 
et aux États-Unis.  
 

Veuillez agréer, mesdames, messieurs, mes 
salutations distinguées. 
 
 
 

 
Le sénateur Thanh Hai Ngo 

Membre exécutif et coordonnateur du CIVLD  

Senator Thanh Hai Ngo 
Parliament of Canada, 

Ottawa, Ontario   
K1A 0A4 

ngoth@sen.parl.gc.ca 
 

mailto:ngoth@sen.parl.gc.ca
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COMITÉ INTERNATIONAL 
POUR UN VIETNAM LIBRE ET DÉMOCRATIQUE 

(CIVLD) 
 

CONSTITUTION 
 
ARTICLE 1 : MANDAT 
 
1. Fondé en 1985, le Comité international pour un Vietnam libre et 

démocratique a été investi du mandat de : 
 

Travailler au respect ou au rétablissement  
des droits de la personne, la démocratie et des 
libertés fondamentales au Vietnam  
et en Asie du Sud-Est.  

 
ARTICLE 2 : OBJECTIFS 
 
2. Les objectifs sont les suivants : 
 

i. Aider le peuple vietnamien dans sa lutte pour la liberté; 
ii. Sensibiliser l’opinion publique mondiale aux réalités du 

Vietnam et de l’Indochine; 
iii. Favoriser un consensus parmi les nations dont les intérêts 

légitimes sont lésés par le gouvernement vietnamien actuel; 
iv. Exercer des pressions politiques sur le gouvernement 

vietnamien afin que les libertés fondamentales et les droits de 
la personne soient respectés. 

 
ARTICLE 3 : STRUCTURE 
 
3. Le Comité international pour un Vietnam libre et démocratique, le 

CIVLD, est constitué de sections, de divisions, de régions et de 
bureaux locaux. L’administration centrale du Comité est établie à 
Bruxelles, en Belgique, pour le moment, mais peut être transférée 
dans la ville où le futur président international réside. 

 
4. L’Australie, le Canada et les États-Unis, en raison de la vaste étendue 

de leur territoire, peuvent former des sections. En Afrique, en Asie et 
en Europe, chaque pays peut former une division. Toutes les divisions 
d’un continent forment une section. 

 
5. Chaque province ou chaque état d’un pays peut former une région. 
 



4 
 
 

6. Chaque ville peut avoir son bureau local. 
 

7. L’administration centrale ainsi que chacune des sections sont l’organe 
exécutif responsable de la conduite des affaires du CIVLD. 

 
8. Le CIVLD est dirigé par un président international. Chacune des 

sections et des divisions doit nommer un président. Le président de 
chaque section est nommé à titre de vice-président de l’ensemble de 
l’organisation. Aucun président ne sera nommé pour les régions ou les 
bureaux locaux. 

 
9. Chacune des sections peut adopter ses propres politiques. Elles 

doivent toutefois communiquer à l’administration centrale leurs 
politiques et les mesures prises. 

 
10. Chaque section dirige les opérations des divisions, des régions et des 

bureaux locaux. 
 

11. Seules l’administration centrale ou les sections peuvent créer des 
commissions spéciales chargées de se pencher sur des questions 
particulières. Ces commissions peuvent être investies de mandats à 
court ou à long terme selon le dossier traité. 

 
12. Les opérations quotidiennes de l’administration centrale et des 

sections sont dirigées par un coordonnateur, lequel est nommé lorsque 
cela est possible. 

 
13. Un secrétaire général, lequel est nommé, est chargé des finances, des 

cartes de membre, de la mise à jour de la liste des membres et d’autres 
affaires de l’administration centrale en collaboration avec le 
coordonnateur. 

 
14. Si cela est possible, chaque division, région et bureau local a un agent 

de liaison. 
 
ARTICLE 4 : ADHÉSION 
 
Il existe deux types de membres : 
 
15. Membres honoraires; la catégorie comprend les personnalités 

publiques éminentes. 
 

16. Membres actifs; la catégorie comprend tous ceux qui adhèrent au 
mandat et aux objectifs du CIVLD. 
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ARTICLE 5 : FRAIS D’ADHÉSION 
 
17. Il n’y a pas de frais pour les membres honoraires. 

 
18. Il y a des frais d’administration annuels déterminés par 

l’administration centrale. 
 
ARTICLE 6 : RÉSILIATION DE L’ADHÉSION 
 
19. Les membres honoraires sont désignés à vie. L’adhésion peut être 

révoquée si le membre se livre à des activités contraires à 
l’éthique. Les membres honoraires peuvent se retirer du CIVLD 
en présentant une lettre de résignation à la section responsable ou 
à l’administration centrale. 
 

20. L’adhésion d’un membre actif peut être révoquée si ce dernier se livre 
à des activités contraires à l’éthique. Les membres actifs peuvent se 
retirer du CIVLD en présentant une lettre de résignation au bureau 
local, à la région ou à la division du pays où ils résident. L’adhésion 
est également résiliée si le membre actif n’a pas payé la cotisation 
annuelle à l’expiration d’une période de grâce raisonnable. 

 
  



6 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATIONS DE L’ACTE CONSTITUTIF 
 
21. Le présent acte constitutif peut être modifié au terme de consultations 

entre le président et les vice-présidents et suivant la recommandation 
d’une commission constitutionnelle. 

 
L’acte constitutif comprend sept articles, 21 dispositions et 4 sous-
dispositions. 
Rédigé le 9 janvier 1991 
Première révision le 15 mars 1991. 
Deuxième révision le 26 mars 1991. 
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LE COMITÉ INTERNATIONAL 
POUR UN VIETNAM LIBRE ET DÉMOCRATIQUE 

CIVLD 
 

Après avoir conquis le Vietnam du Sud en 1975, les communistes 
vietnamiens ont instauré un système totalitaire dans l’ensemble du pays, 
ont aboli toutes les libertés fondamentales et ont réduit la population à la 
famine et à la pauvreté. À l’étranger, ils ont subjugué le peuple laotien et 
envahi le Cambodge. Enfin, ils ont fait du Vietnam un atout militaire de 
l’Union soviétique à une époque préperestroïka afin d’encercler la Chine, 
d’intimider les pays de l’Asie du Sud-Est et de contrôler les régions sud et 
ouest de l’océan Pacifique. 
 

Le peuple vietnamien n’accepte pas ce régime et ses politiques. 
Depuis 1975, des centaines de milliers de personnes ont fui le pays, et 
l’exode se poursuit encore aujourd’hui. Beaucoup de ceux qui sont 
demeurés au Vietnam joignent la résistance ou refusent de travailler. Alors 
que l’économie vietnamienne est en ruine, les communistes vietnamiens 
cherchent à améliorer leur situation en apportant des changements 
superficiels à leur leadership et à leurs politiques. Après avoir élu un 
nouveau corps dirigeant, ils ont promis de modifier leur politique 
intérieure et étrangère afin d’obtenir l’aide financière et économique du 
monde libre. Toutefois, dans les faits, les nouveaux dirigeants 
appartiennent à l’ancienne garde du Parti communiste vietnamien (PCV).  

 
De plus, tous les chefs de ce parti sont des marxistes-léninistes 

fanatiques. Ils considèrent la ville de Moscou de l’époque pré-Gorbatchev 
comme la Mecque de la révolution mondiale. Ils ont comme objectif 
d’imposer le communisme dans tous les pays de l’Asie du Sud-Est. Le 
changement actuel de politique n’est qu’un recul temporaire, autrement dit 
le régime fait un pas en arrière pour en faire deux en avant  
 

Ce changement est comparable à la Nouvelle politique 
économique (NEP) de Lénine au début des années 1920. Par ailleurs, le 
Parti communiste est encore contrôlé sur le fond par le Kremlin : les 
dirigeants ne pourraient se distancer de l’Union soviétique et de sa 
politique même s’ils le voulaient.  

 
Nous ne pouvons pas faire confiance aux dirigeants vietnamiens 

actuels. Ceux qui veulent aider le peuple vietnamien doivent lui offrir la 
possibilité de se libérer du joug qui l’opprime actuellement.  
 
Le Comité international pour un Vietnam libre et démocratique 
CIVLD a été fondé à cette fin.  



8 
 
 

 
Son COMITÉ HONORAIRE comprend un nombre croissant de 
personnalités respectées.  
 
Il a pour objectifs : 
 
a. d’aider le peuple vietnamien dans sa lutte pour la liberté; 
b. de sensibiliser l’opinion publique mondiale aux réalités du Vietnam 

et de l’Indochine; 
c. de favoriser un consensus parmi les nations dont les intérêts légitimes 

sont lésés par le gouvernement vietnamien actuel; 
d. de faire pression sur le Parti communiste vietnamien pour 

l’encourager à respecter les droits de la personne et les libertés 
fondamentales au Vietnam, au Laos et au Cambodge. 

 
Pour atteindre ces objectifs, le CIVLD prévoit : 
 
a. constituer un réseau mondial de membres et de partisans afin d’avoir 

l’influence nécessaire pour réaliser ses objectifs; 
b. encourager les instances sur la scène internationale et nationale 

(organismes internationaux, assemblées nationales des différentes 
nations, médias de masse, etc.) à dénoncer les violations des droits de 
la personne au Vietnam, au Laos et au Cambodge; 

c. amener les gouvernements à exercer des pressions sur Hanoï afin de 
faire comprendre au gouvernement vietnamien que s’il veut obtenir 
l’aide des nations démocratiques, il doit respecter les droits de la 
personne et les libertés fondamentales. 
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LE COMITÉ INTERNATIONAL 
POUR UN VIETNAM LIBRE ET DÉMOCRATIQUE 

CIVLD 
 

Paul Vankerkhoven, président 
Ancien député européen. 

 
Revenons en arrière. Nous sommes en 1969. 
 
Richard Nixon est à la Maison-Blanche. 
 

Il veut retirer la majorité des troupes américaines du Vietnam, 
sans toutefois abandonner ses alliés. Pour atteindre cet objectif, il décide 
de faire preuve de fermeté tout en faisant preuve de prudence. Il retire son 
armée, mais renforce son aide militaire et financière à Saigon ainsi que son 
soutien aérien partout où les infiltrations du Nord se poursuivent. Bientôt 
Hanoï semble s’essouffler, commence à négocier pour gagner du temps et 
finit par signer les accords de paix de Paris en janvier et mars 1973. Sur 
papier, ces accords promettent la fin des hostilités, le rétablissement de la 
paix et l’autodétermination du peuple vietnamien. Conformes à la garantie 
internationale et parrainés par les Nations Unies, ces accords interdisent 
expressément l’annexion d’une partie du Vietnam par l’autre. 
 

Toutefois, alors que l’armée américaine se retire à la date prévue 
et que l’encre des accords est en train de sécher, l’offensive vietnamienne 
travaille déjà à rassembler ses forces. Bien qu’elle soit désormais isolée, 
l’armée du Sud résiste de façon admirable. Pour venir en aide, Nixon 
menace de reprendre les bombardements, mais il est emporté par le 
tsunami du Watergate. Au début de 1974, il garantit au gouvernement de 
Saigon une aide à hauteur de deux milliards de dollars par année pendant 
dix ans. Un an plus tard, le Congrès américain refuse au président Ford le 
tiers de l’aide annuelle promise qui ne devait que répondre aux besoins de 
l’armée vietnamienne. Ce refus donne à Saigon la certitude d’être 
abandonnée et, à Hanoï, le signal longtemps attendu. En l’espace de 
quelques jours, le Nord s’engage dans la bataille ultime, fort des 
23 divisions déjà stationnées dans le Sud. Le reste de ses forces traversent 
le 17e parallèle, faisant outrage aux accords les plus solennels et violant de 
façon flagrante les garanties internationales dûment signées. 
 

Oubliant ses promesses, et miné par l’agitation démoralisante et 
culpabilisante des mouvements pacifistes unilatéraux, l’Occident accepte 
sans broncher le fait accompli. Nous observons en silence l’agonie d’un 
peuple qui était un allié loyal et qui a cru à la parole de l’Occident.  
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Les gens marchent dans nos rues célébrant sans vergogne la 
« libération » sous l’effigie de Hô Chi Minh, mais rapidement, des 
centaines de milliers de citoyens choisissent les dangers de l’exil et mettent 
leur vie en péril. 
Nous avons vu les survivants de cet exode, entassés sur de minuscules 
bateaux chancelants et surchargés qui atteignent le monde libre dans leurs 
rêves ou qui y laissent leur vie dans la mer de Chine.  
 

Je les ai vus dans les camps, couchés à même le sol, dans une 
chaleur accablante, sous un toit de fer ondulé. Ils n’étaient pas — comme 
la propagande d’Hanoï osait le prétendre (et, honte à nous, comme on 
pouvait le lire dans certains de nos journaux) —, des « exploiteurs 
capitalistes » et des marchands malhonnêtes, désireux de s’enfuir avec leur 
or et leur richesse. Ce sont des hommes aux yeux mourants et aux mains 
vides, leur âme aussi ravagée que leur corps. Ce sont des femmes 
crucifiées. Ce sont des enfants dévastés par une douloureuse stupéfaction, 
dont l’innocence a été brisée à jamais. 
 

Dix ans se sont écoulés depuis la chute de Saigon. Si nous devons 
garder cette stratégie dans nos mémoires et dans nos cœurs, nous devons 
aussi réfléchir aux leçons du présent pour envisager l’avenir. À cet égard, 
le moins qu’on puisse dire est que le nouveau gouvernement vietnamien 
est dans une impasse, qu’il est incapable de se rendre maître de sa victoire 
et de reconstruire ce pays ravagé par 40 ans de guerre. 
 

Confronté aux conséquences d’une collectivisation désastreuse 
de l’agriculture, combinée à un échec économique généralisé que l’aide 
soviétique massive ne peut empêcher, aux conflits internes persistants et 
souvent violents, et aux pressions exercées par la Chine aux frontières du 
Nord, le Parti communiste vietnamien souffre aussi de graves dissensions 
qui viennent inévitablement l’affaiblir. Auparavant dominé par sa faction 
prochinoise, le Parti a entrepris depuis 1979 d’éliminer certains des petits 
groupes les plus expérimentés qui affichent cette propension. Sur le front 
extérieur, le Parti est impliqué dans l’aventure kampuchéenne, ce qui lui a 
valu l’hostilité quasi unanime de la communauté internationale et ce qui 
consolide la divergence entre les « dogmatistes » et les « réformistes », 
entre les partisans de la ligne dure et les pragmatistes. 
 

Il me semble donc opportun de rappeler que c’est l’humain qui 
forge l’avenir, que rien n’est jamais irréversible où que ce soit, peu importe 
l’époque, et qu’aucune dictature, même marxiste, ne doit demeurer à 
jamais gravée dans la fatalité dialectique de l’histoire.  
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Par ailleurs, les efforts déployés récemment à Saigon confirment 
l’existence officielle d’une résistance diversifiée dont les acteurs ont la 
noblesse du courage, la volonté de se battre, le pouvoir de l’espérance 
gravés sur le cœur. Leur présence, à l’intérieur même du Vietnam 15 ans 
après la victoire d’Hanoï, est une preuve éclatante qu’il existe un feu 
interne que rien ne peut éteindre, et j’oserais dire, dont les flammes 
continueront de briller lorsque le régime communiste ne sera qu’un 
souvenir maudit dans notre mémoire comme l’est le régime hitlérien 
aujourd’hui. 
 

Sans se faire d’illusion quant aux difficultés à surmonter, mais 
sans hésiter quant à l’objectif à poursuivre et aux possibilités de l’atteindre, 
le COMITÉ INTERNATIONAL POUR UN VIETNAM LIBRE ET 
DÉMOCRATIQUE se donne pour mission de sensibiliser le public dans 
le monde entier à la véritable situation qui prévaut au Vietnam compte tenu 
de l’importance perpétuelle des droits de la personne et des libertés 
fondamentales. Le comité s’efforcera de promouvoir toutes les initiatives 
visant à favoriser le respect des lois et des conventions internationales en 
Asie du Sud-Est. Dans le cadre de cette mission d’information qui répond 
aux besoins actuels et futurs, le CIVLD demande à tous les hommes libres 
leur compassion et leur soutien actif. 
 
 
 

UN ACTE DE FOI ET D’ESPÉRANCE 
 

par P. Vankerkhouen  
Président du CIVLD 

 
Lorsque nous avons décidé de créer le Comité international 

pour un Vietnam libre et démocratique, nous avons posé un acte de foi 
et un acte d’espérance sans toutefois dissimuler l’ampleur du défi et sans 
réduire l’importance des obstacles qui se dressent sur le chemin à 
parcourir. 
 

Les bureaux de liaison déjà établis en Europe, aux États-Unis, au 
Canada et en Australie seront chargés de distribuer nos études et de 
recueillir les témoignages de soutien. 
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UN SOLEIL PERESTROÏKA DOIT MAINTENANT BRILLER 
SUR LE VIETNAM 

 
 
Extrait d’un discours prononcé par David Kilgour, député et président de 
la section canadienne du CIVLD à l’occasion de l’inauguration de celle-
ci, le 8 décembre 1989, sur la Colline du Parlement, à Ottawa. 
 

« ... Quatorze ans après sa victoire militaire sur le Sud, Hanoï est 
aux prises avec une économie en ruine dans toute la région. Même les 
dirigeants du parti prennent maintenant conscience de l’échec des 
politiques économiques, du dogmatisme artificiel, de l’isolement sur la 
scène internationale et du mécontentement répandu à l’égard des acteurs 
politiques dans tous les recoins du pays. Comme beaucoup d’entre vous 
doivent le penser, “si les Chinois descendent dans les rues par millions 
aujourd’hui pour réclamer ouvertement des réformes démocratiques, 
imaginez l’ampleur de ce même mouvement parmi le peuple vietnamien, 
dont bon nombre ont défendu la liberté et la démocratie jusqu’en 1976”. 
 

Les problèmes de pauvreté de l’époque préindustrielle, de 
chômage généralisé, de sous-emploi et de hausse de l’inflation au Vietnam 
ne seront évidemment pas faciles à résoudre. Aucune solution viable ne 
peut non plus être mise en œuvre avec succès dans un pays où les violations 
des droits de la personne sont encore monnaie courante; où bon nombre 
des quelque 10 000 hommes et femmes vietnamiens du Sud parmi les 
40 000 condamnés initialement à de longues peines d’emprisonnement 
après 1975 se trouvent encore dans des camps de travail; où des milliers 
de personnes sont encore détenues dans des camps de rééducation; et où il 
est impossible de pratiquer ouvertement n’importe quelle religion. 
 

Pour prendre la véritable mesure de la tragédie qui marque 
l’histoire du Vietnam, il suffit de regarder les milliers de personnes qui 
continuent de chercher une nouvelle vie au-delà de Hanoï. À pied et en 
bateau, des hommes, des femmes et des enfants incroyablement courageux 
continuent de chercher refuge dans les pays voisins. La réaction du Canada 
à cette tragédie humaine a été excellente.  

 
 
 
Depuis la chute de Saigon, plus de 100 000 réfugiés vietnamiens 

ont trouvé refuge dans notre pays. Ils se sont établis à Ottawa et dans 
d’autres villes du Canada où, après avoir surmonté tout d’abord des 
problèmes liés à la langue, à la culture, au climat et au mal du pays, ils 
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réussissent maintenant à s’adapter à leur nouvelle vie dans la société 
canadienne. 

 
Ces gens que le Vietnam a perdus, à l’instar de tous ces autres qui 

ont quitté ou fui des dizaines d’autres pays dans le passé, sont un gain pour 
le Canada; ils ont contribué à façonner le Canada d’aujourd’hui, cette terre 
d’accueil parmi les plus convoitées de la planète. 
 

Aujourd’hui, une nouvelle lueur d’espoir brille pour le Vietnam 
alors que le mouvement mondial pour la démocratie, les droits de la 
personne et le développement économique durable prend de l’élan. Les 
événements en Amérique latine, en Asie, en Afrique et dans la majorité du 
bloc communiste montrent un monde dans lequel l’impulsion 
démocratique universelle s’intensifie chaque jour sans s’affaiblir et dans 
lequel la présence de régimes démocratiques ou de structures 
démocratiques émergentes se répand de plus en plus sans se résorber. 
 

Aujourd’hui, grâce en grande partie à Mikhaïel Gorbatchev, il 
existe des possibilités démocratiques qui étaient impensables il y a 
quelques années à peine. Voilà qui définit les possibilités. Les démocrates 
de toutes les régions du monde doivent relever le défi. C’est grâce aux 
actions de gens comme vous et à des organismes comme le Comité 
international pour un Vietnam libre et démocratique que ce défi peut être 
présenté avec justesse au peuple vietnamien. Nous avons maintenant 
l’occasion de saisir l’ouverture créée par la glasnost et la perestroïka dans 
le bloc communiste pour faire avancer la cause du Vietnam et d’autres 
nations qui cherchent à obtenir le droit à l’autodétermination et pour 
réaliser plus pleinement les objectifs de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme et des Pactes internationaux relatifs aux droits de 
l’homme... » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
LISTE DES MEMBRES HONORAIRES 

ACTUELS ET ANCIENS 
 

   
ANGLETERRE  
 Député honoraire du Parlement européen 
M. Christopher JACKSON 

 
 

Feu M. Tom T.D. NORMANTON 
 

Ancien député de la Chambre des communes; 
député du Parlement européen 

Feu M. Derek PRAG 
 

Député du Parlement européen 

 
AUSTRALIE 

 
 
M. BÙI Truong Cuớng 
 

Président national de la communauté 
vietnamienne 
 

M. DOÀN Bả Cang 
 

Ancien ambassadeur de la République du 
Vietnam 

Hon. Helen Coonan 
M. Frank Cory 
M. Ted Grace 
M. Philip Ruddock 
M. Jim Short 

Sénateur 
Député 
Député 
Député, Ancien ministre de l’Immigration 
Sénateur 

Feu M. James Hilary FLEMMING  Air Vice Marshall 
Feu M. Bob SANTAMARIA Président du National Civic Council 
Feu M. TRẤN Văn Lắm Ancien gouverneur du Vietnam du Sud 

(1954); ancien président de l’assemblée 
constituante de la République du Vietnam 
(1956); ancien ministre des Affaires 
étrangères (1953-1973); ancien président du 
Sénat (1974-1975) 

Professeur Gill Boehringer Ancien directeur de la faculté de droit de 
l’Université Macquarie, Sydney (Australie); 
président de la section australienne du CIVL 
 

BELGIQUE 
 

 

M. Raymond BATAILLE 
M. Joseph CHARBERT 
M. Baron CLERDENT 
Gén. Robert CLOSE 
M. Pierre HAZETTE 
M. Pierre LEFANT 
M. Yves DE SENY 
 

Sénateur 
Sénateur 
Sénateur 
Sénateur 
Sénateur 
Sénateur 
Sénateur 
 

Hon. Johan WEYTS Ancienne sénatrice; présidente de la section 
européenne du CIVLD 

M. Henri BERNARD 
 

Président honoraire, Comité d’Action des 
Forces Belges de Grande-Bretagne; 
professeur émérite, École militaire royale de 
Belgique 
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M. André BERTOUILLE 
 

Député; ministre de la Communauté 
française de Belgique 
 

M. Luc BEYER DE RYKE 
 

Député du Parlement européen 
 

M. André BOUCHAT 
 

Sénateur; bourgmestre de la Ville de 
Marche-en-Famenne 
 

M. Annand DE DECKER 
 

Député; leader du groupe libéral à 
l’Assemblée de l’Union de l’Europe 
occidentale 
 

M. Albert DEMUYTER Sénateur; ancien bourgmestre d’Ixelles 
 

M. José DESMARETS 
 

Sénateur; ancien premier ministre adjoint et 
ministre de la Défense nationale; président 
de l’Association Euro-Atlantique de 
Belgique 
 

M. Jean –Pierre DE TREMMERIE 
 

Député; maire de Mouscron 
 

M. Francois-Xavier DE DONNEA 
 

Ancien député; ancien ministre de la 
Défense nationale; ancien ministre de la 
Région de Bruxelles; professeur, Université 
catholique de Louvain 
 

M. Mark EYSKENS 
 

Député; ministre des Finances 
 

M. Jean-Pierre GRAFE 
 

Député; ancien ministre 
 
 

Feu M. Pierre HARMEL 
 

Ancien ministre d’État; ancien premier 
ministre et ministre des Affaires étrangères, 
ancien président du Sénat 
 

Feu M. Fernand HERMAN 
 

Ancien député du Parlement européen, 
ancien ministre 

M. Jacques JONET 
 

Avocat au barreau de Bruxelles 
 

M. Etienne KNOOPS Député 
 

M. Serge KUBLA 
 
M. Johan JONEKHEERE 
 

Député; maire de Waterloo 
 
Avocat 

M. André LOUIS Membre du Comité exécutif et secrétaire 
général adjoint du Secrétariat international 
des Partis démocratiques d’Inspiration 
Chrétienne 
 

M. Pol MARK 
 

Député du Parlement européen 
 

M. Louis MICHEL 
 
Mme Josette de Roland PEEL 

Député; maire de Jodoigne; président du 
Parti réformateur libéral 
 
 

 
Feu M. Jacques PIVIN 
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M. Andrew ROGERS 
 

Ancien député, ancien bourgmestre de 
Koekelberg 
 

M. Jacques SCHEPMANS 
 

Directeur et rédacteur en chef de la revue 
Pourquoi Pas 
 

M. Michel  OUSSAINT 
 

Ministre d’État; député du Parlement 
européen 

M. Jacques VAN DEN HAUTE Sénateur; président du Parlement de la 
Communauté française de Belgique 
 

M. Éric VAN ROMPUY Député; ancien député du Parlement 
européen 
 

M. Melchior WATHELET 
 

Député 
 

M. Émile WAUTHY 
 

Député; bourgmestre de Dinant; président du 
groupe social-chrétien de la Chambre des 
représentants 
 

CANADA  
 
Hon. Candice BERGEN 
M. James BEZAN 
Hon. Steven BLANEY 
Mme Kelly BLOCK 
Mme Sylvie BOUCHER 
M. Colin CARRIE 
Hon. Tony CLEMENT 
M. Michael COOPER 
M. Kerry DIOTTE 
M. Ted FALK 
M. Joël GODIN 
Hon. Peter KENT 
M. Tom KMIEC 
Hon. Khristinn Kellie LEITCH 
M. Dane LLOYD 
M. Phil MCCOLEMAN 
Hon. Deepak OBHRAI 
M. Robert-Falcon OUELLETTE 
M. Pierre PAUL-HUS 
Hon. Pierre POILIEVRE 
M. Bob SAROYA 
M. Jamie SCHMALE 
Hon. Judy A. SGRO 
M. Jati SIDHU 
M. Bruce STANTON 
M. David SWEET 
Hon. Maxime BERNIER 
 

 
Députée fédérale 
Député fédéral 
Député fédéral 
Députée fédérale 
Députée fédérale 
Député fédéral 
Député fédéral 
Député fédéral 
Député fédéral 
Député fédéral 
Député fédéral 
Député fédéral 
Député fédéral 
Députée fédérale 
Député fédéral 
Député fédéral 
Député fédéral 
Député fédéral 
Député fédéral 
Député fédéral 
Député fédéral 
Député fédéral 
Députée fédérale 
Député fédéral 
Député fédéral 
Député fédéral 
Député fédéral 
 

Hon. Salma ATAULLAHJAN 
Hon. Norman E. DOYLE 
Hon. Michael DUFFY 
Hon. Nicole EATON 
Hon. Linda FRUM 
Hon. Stephen GREENE 
Hon. Leo HOUSAKOS 
Hon. Michael L. MACDONALD 

Sénatrice 
Sénateur 
Sénateur 
Sénatrice 
Sénatrice 
Sénateur 
Sénateur 
Sénateur 
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Hon. Fabian MANNING 
Hon. Elizabeth MARSHALL 
Hon. Yonah MARTIN 
Hon. Thomas J. McINNIS 
Hon. Marilou McPHEDRAN 
Hon. Dennis Glen PATTERSON 
Hon. David M. WELLS 
 

Sénateur 
Sénatrice 
Sénatrice 
Sénateur 
Sénatrice 
Sénateur 
Sénateur 
 

Feu l’hon. James BALFOUR 
Hon. Mac HARB 
Feu l’hon. Sidney BUCKWOLD 
Hon. Ethel COCHRANE 
Hon. Sheila FINESTONE 
 

Ancien sénateur 
Ancien sénateur 
Ancien sénateur 
Ancienne sénatrice 
Ancienne sénatrice et ancienne députée 
fédérale 
 

M. William ATTEWELL 
Feu M. Eugène BELLEMARE 
M. Gilles BERNIER 
Mme Mary CLANCY 
M. Albert COOPER 
Feu M. Maurice DIONNE 
M. Murray DORIN 
M. Stan DROMISKY 
M. Jim EDWARDS 
M. Doug FEE 
M. Joe FONTANA 
M. Girve FRETZ 
M. Jesse FUS 
Mme Beryl GAFFNEY 
Mme Barbara GREENE 
Mme Albina GUARNIERI 
Feu M. Jim JEPSON 
Feu M. Jim JORDAN 
Feu M. Fernand JOURDENAIS 
M. Alex KINDY 
Feu M. Fred KING 
M. Francis LeBLANC 
M. Derek LEE 
Feu l’hon. Shirley MAHEU 
M. Pat MARTIN 
M. Lynn MYERS 
M. John OOSTROM 
Feu l’hon. Bill ROMPKEY 
M. Bob SPELLER 
M. Tom WAPPEL 
M. Ted McWHINNEY 

Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancienne députée fédérale 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancienne députée fédérale 
Ancienne députée fédérale 
Ancienne députée fédérale 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancienne sénatrice et ancienne députée 
fédérale 
Ancien député fédéral 
Ancienne députée fédérale 
Ancien député fédéral 
Ancien sénateur et ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 

 
Hon. Catherine CALLBECK 
 

 
Ancienne députée fédérale et sénatrice 
 

Hon. David KILGOUR 
 

Ancien député fédéral; coprésident de la 
section canadienne du CIVLD 
 

Feu M. Howard McCURDY 
 

Ancien député fédéral; coprésident de la 
section canadienne du CIVLD 
 

M. David WALKER 
 

Ancien député fédéral; coprésident de la 
section canadienne du CIVLD 
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Mme Ursula Uyen NGO Coordonnatrice de la section canadienne du 

CIVLD 
 

M. William ROBERTS Ancien député de l’Assemblée législative de 
l’Alberta 
 

Feu l’hon. Anthony ROMAN 
 

Ancien maire de Markham; ancien député 
fédéral 
 

M. Yuri SHYMKO Ancien député de l’Assemblée législative de 
l’Ontario 
 

M. Bob JOHNSTON  
 
Hon. Russell MACLELLAN 
M. Ian MCCLELLAND 
Feu M. Andy SCOTT 
Mme Daphne JENNINGS 
M. Jean AUGUSTINE 
Mme Sue BARNES 
Feu Mme Dianne BRUSHETT 
M. George A. PROUD 
M. Ron DUHAMEL 
M. Collen BEAUMIER 
M. Warren ALLMAND 
M. Derek LEE 
 

 
 
Ancien premier ministre de la Nouvelle-
Écosse 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancienne députée fédérale 
Ancien député fédéral 
Ancienne députée fédérale 
Ancienne députée fédérale 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
Ancien député fédéral 
 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
 

 

M. Ken EIKENBERRY Ancien procureur général de l’État de 
Washington 

M. Slade GORTON Ancien sénateur 
M. Daniel McDONALD Ancien sénateur, État de Washington 
Feu M. Leo K. THORSNESS 
 

Ancien sénateur, État de Washington 

M. Pieter WEYTS Membre de la section européenne du CIVLD 
M. Rod CHANDLER Ancien membre du Congrès 
M. Robert K. DORNAN Ancien membre du Congrès 
M. M.C. DERMOTT Ancien membre du Congrès 
Feu M. John MILLER 
 

Ancien membre du Congrès 

M. Cal ANDSERSON Ancien représentant du 43e District de l’État 
de Washington 

M. Brian J. BOYLE Ancien commissaire du Département of 
Natural Ressources, État de Washington 

M. BÙI Diém 
 

Ancien ambassadeur de la République du 
Vietnam 

M. CAO Thé Dung Écrivain 
M. Lee CARTER 
 

Journaliste à la télévision 

Feu M. John A. CHERBERG Lieutenant-gouverneur et président du Sénat, 
État de Washington 

M. DÀNG Giang Son Président des Forces nationalistes 
vietnamiennes 
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M. DÀNG Quang Duong Ancien chef d’état-major des Forces armées 
caodaïstes; ancien secrétaire général du Parti 
socialiste républicain  

M. Rod DIRIDON Retraité; ancien superviseur du comté de 
Santa Clara (Californie) 

M. DỒ Dăng Công Ancien capitaine de vaisseau de la marine de 
la République du Vietnam; ancien secrétaire 
général de l’APACI 

Hon. Rod GRAMS Sénateur 
M. Ha KRONG Ancien juge; ancien représentant de Caritas 

pour la République du Vietnam; membre de 
FULRO (Front Uni de Libération des Races 
Opprimées) 

M. Tim HILL Cadre du comté de King 
M. HÔNG Van Hoanh Dignitaire Hoa Hao 
M. HUỲNH Thảnh 
 

Secrétaire général du Parti social-démocrate 

Feu M. LỆ Tong Son Conseiller politique du Mât Trân Tôc Tu 
Quẻt Viẻt Nam (Front pour 
l’autodétermination du peuple vietnamien) 

M. Bruce LAING Conseiller, État de Washington 
M. LỆ Danh Dàm 
 

Ancien président des diplômés et des 
associés de l’École d’administration 
publique 

M. LINH Quang Viền Ancien général; ancien ministre de 
l’Information, de la Sécurité nationale et de 
l’Intérieur; ancien ambassadeur de la 
République du Vietnam 

Mme Hiêp LOWMA Ancienne directrice générale du Buddhist 
Social Service de la Refugee Resettlement 
Agency, Washington (D.C.) 

Dr Grant McCLURE  
M. McLAUGHLAN Ancien trésorier de l’État de Washington 
M. Peter MAFFIT  
Mme Margaret MITCHELL 
 

 

M. Ralph MUNRO Ancien secrétaire d’État, État de Washington 
M. NGUYÊN Dong A Ancien maire de Seattle 
Feu Dr NGUYÊN Ngoc Huy 
 

Conseillère municipale de la Ville de San 
Jose (Californie) 

M. Jesus SANCHEZ Président de l’Hispanic 
Professional Association 

M. Ron SIMS 
 

Ancien président du comté de King, État de 
Washington 

M. Brian TALBOTT Ancien surintendant de l’Instruction 
publique, État de Washington  

  
M. Craig THOMAS Sénateur 
Professeur James Tyson 
 

 

Révérend. THÍCH Giac Duc Ancien secrétaire général de l’Église 
bouddhiste unifiée du Vietnam; fondateur et 
président de la Congrégation universitaire 
bouddhiste  

Feu Vénérable THIÊN Dung Subalo 
 

Ancien secrétaire général de Theravada 
Sangha dans la République du Vietnam; 
professeur de philosophie bouddhiste au 
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Collège Iotica de l’Université 
Chulalongkomraja (Bangkok) 

Feu Mme Kay TINNER Présidente de l’American Freedom 
Foundation 

M. TRÀN Huu Phuc 
 

Président du mouvement d’appui au CIVLD 
à San Jose (Californie) 

Feu M. TRÀN Van Nhut 
 

Ancien général « une étoile »; ancien chef 
d’état-major du Corps des marines de la 
République du Vietnam; ancien premier 
ministre de la province de Binh Long; 
défenseur d’An Loc 

Feu Général Vang PAO 
 

Ancien vice-président du Front uni de 
libération du Laos 

M. Chuck YATES 
 

Ancien procureur du comté de King 

M. Stephen YOUNG Ancien conseiller du State Department; vice-
recteur de la faculté de droit de l’Université 
Harvard 

Feu Colonel Bob CHANNON Coordonnateur, section des États-Unis 
Général Larry WILLIAMS Vice-président, section des États-Unis 
Mme Jackie-Bong WRIGHT Écrivaine 
Ambassadeur Wolfe LEHMANN Vice-président, section des États-Unis 
M. David SATTER 
 

Membre honoraire, section des États-Unis; 
journaliste 

M. TRAN Thuan CIVLD, section des États-Unis (Houston) 
Mme TRAM Hy CIVLD, section des États-Unis (Houston) 
M. LE Phat Minh Président de l’Alliance for Democracy in 

Vietnam (Houston) 
Mme Phuong NGO Coordonnatrice internationale adjointe, 

section du CIVLD d’Houston 
FRANCE  

Feu Général Marcel BIGEARD 
 

Ancien député 
 

Mme Jean-Marie DAILLET 
 

Députée; vice-présidente du Secrétariat 
international des Partis démocratiques 
d’Inspiration Chrétienne; vice-présidente du 
CDS 
 

M. André FOURCANS Député du Parlement européen 
 

M. Guy GUERMEUR Député du Parlement européen; vice-
président de l’assemblée paritaire ACP/CEE 
 

Feu M. Jacques MALLET 
 

Ancien député du Parlement européen; 
ancien chef de la délégation française du 
groupe du Parti populaire européen 
 

M. Jean Thomas NORMANN Député du Parlement européen; membre de 
l’Union pour la démocratie française (UDF) 
et du Mouvement Démocrate (MoDem) 
 

M. Gerard ISRAEL 
 

Ancien député du Parlement européen 
 

Feu M. Pierre BAS Adjoint honoraire; adjoint au maire de Paris; 
maire du 6e arrondissement; membre de 
l’Académie des sciences d’outre-mer; 
président de la section française du CIVLD 
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Feu M. Pierre CHAUNU 
 

Ancien membre de l’Institut français; 
professeur à l’Université Paris-Sorbonne 
 

M. CHU Nguyện Vũ Vice-président de l’Alliance des partis 
révolutionnaires du Vietnam 

 
Feu M. Pierre-Bernard COUSTE 
 

 
Ancien vice-président du Parlement 
européen; ancien président du Comité 
Rhône-Loire des Conseillers du Commerce 
extérieur 
 

M. DANG Vu Biền 
 

Professeur de la faculté de Pharmacie de 
l’Université de Paris 
 

Feu M. Louis PAUWELS 
 

Ancien membre de l’Institut français 
 

Feu Mme Suzanne LABIN 
 

Essayiste, lauréate du prix Liberté et du prix 
Henri Malherbe 
 

M. LÂM Thanh Liềm Professeur et chercheur au CNRS 
 

M. LỆ Van Tài 
 

Ancien vice-recteur de la Faculté de 
médecine dentaire de l’Université de Saigon; 
président et fondateur de la Ligue pour la 
restauration du Vietnam 
 

M. PHAM Dăng Lận 
 

Ancien chef du Corps du génie de l’Armée 
de la République du Vietnam; ancien 
directeur du port de Saïgon 
 

M. PHAM Thanh Vận 
 

Ancien aumônier de l’Armée de la 
République du Vietnam 
 

M. PHAM Viêt Tuyền 
 

Écrivain; journaliste 

Feu M. Michel PONIATOWSKI 
 

Ancien ministre d’État; président de la 
Commission de l’énergie, de la recherche et 
de la technologie du Parlement européen; 
maire de L’Isle-Adam 
 

ITALIE 
 

 

Feu M. Paolo BARBI 
 

Professeur; ancien président du Parti 
populaire européen au Parlement européen 
 

M. Dini DE LONGHI 
 

Député du Parti démocrate-chrétien d’Italie 
 

M. Alfredo DIANA 
 

Sénateur 
 

M. Marcello PAGETTA 
 

Maire de Camposerro 
 

 
LITUANIE 
 

 

M. Jurgis JURGELIS Adjoint du Conseil suprême de la 
République de Lituanie 
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LUXEMBOURG 
 

 

Feu M. Willy BOURG 
 

Député; secrétaire général du Parti chrétien-
social 
 

Mme Marcelle LENTZ-CORNETTE 
 

Ancienne députée du Parlement européen 

PAYS-BAS 
 

 

Feu M. James L. JANSSEN van RAAY 
 

Ancien député du Parlement européen 
 

M. Willem J. VERGEER Ancien député du Parlement européen; vice-
président du groupe du Parti populaire 
européen 
 

ROUMANIE 
 

 

Feu M. Virgil GHEORGIU 
 

Écrivain 
 

SUISSE 
 

 

M. Peter SAGER Conseiller national; membre de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe 
 

TAÏWAN  
 
M. Albert LIN 
 

 
Président de la section des Taïwan du CVIL 

M. Steve CHEN  Organisation taïwanaise  
Dr. Michael Tsai Ancien ministre de la défense   
Dr. Michael Kan  Ancien sous-ministre des affaires étrangères 
Dr. Peter Lin Professeur  
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