
Ce communiqué a été adressé par un groupe d'étudiants de Saïgon et Hanoi le 30 avril 2013. 

 L’AGEVP vous transmet ce message de compassion à l'occasion de cette date historique du 30 avril 

mais reste indépendante de ce groupe. 
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38 ans se sont déjà écoulés depuis les deux décennies de la guerre du Vietnam ; et pourtant, 

ils n’ont pas réussi à refermer les blessures ni à atténuer les ressentiments encore bien vivaces dans 

les deux camps. Cette hostilité qui continue à les habiter constitue un obstacle majeur à la 

progression du pays. 

Au nom d’un idéal, ces compatriotes – dont le même sang coule dans les veines – sont 

même passés aux armes pour régler leurs divergences idéologiques. 

 

Nous – la génération d’après-guerre – qui n’avons connu ni le bruit des bombardements, ni 

l’odeur de la poudre à canon, sommes animés par cet ardent désir de voir tous les Vietnamiens 

enfin solidaires pour construire ensemble un futur radieux pour notre cher pays. 

Un pays meurtri de 40 ans de guerre et toujours plongé dans la misère, la désuétude et 

l’injustice. Une nation flétrie qui n’a jamais pu grandir. 

Nous devons dépasser nos dissensions issues d’une guerre tragique qui n’avait pas lieu 

d’être pour ne pas, cette fois-ci, sacrifier l’avenir de notre patrie. 

Elle a besoin de tolérance, de mansuétude. Elle a besoin de profonds changements, et  le 

premier d’entre eux est de la responsabilité de chacun de nous : la réconciliation de tous nos 

concitoyens afin de libérer les nouvelles générations des conséquences des déchirures du passé. 

 

Pour manifester notre fervent désir de réconciliation, nous lançons l’opération "Les Ballons 

de l’Espoir" en cette journée du 30 avril où des ballons verts seront distribués aux parcs Thong Nhat 

de Saïgon et Nghia Do de Hanoi. Nous osons espérer qu’elle marquera la fin d’une guerre fratricide 

qui n’a que trop duré. 

Un lâcher de ballons aura lieu ensuite, comme le symbole de notre espoir de voir un jour 

l’avenir de notre patrie s’élever dans les cieux de la Liberté et la Justice. 

 

        Un groupe d’étudiants 


