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Les conditions de réinstallation des Việt kiều au Viêt Nam

1. L’intégration aléatoire des Việt kiều de retour dans l’économie
vietnamienne
L’apport financier des exilés vietnamiens (appelés Việt kiều1) à l’économie vietnamienne est devenu
très important : en 2010, le gouvernement l’estimait à 8% du PIB. Chaque année, environ 200 000
Việt kiều retournent au Viêt Nam pour des visites familiales ou touristiques. Un petit nombre d’entre
eux restent sur place pour travailler, investir ou prendre leur retraite2. Quelques années auparavant,
lors de leurs séjours, ils effectuaient essentiellement des dépenses de consommation (à 70%),
mais depuis une période récente, ils investissent en priorité, notamment dans l’immobilier
qui attire la moitié des dépenses. Ils recherchent particulièrement les appartements dans les
immeubles neufs d’Hanoi3. En raison de cet afflux financier, le gouvernement vietnamien a récemment
modifié les conditions d’achat de maison ou d’appartement, car les Việt kiều ne pouvaient acheter
qu’un logement et devait y résider4.
La plupart des articles de presse ou scientifiques consultés, en langue française ou anglaise, relate
le retour de Việt kiều, membres de familles ayant quitté le Viêt Nam enfants en 1954 (fin de la
première guerre d’Indochine) ou 1975 (fin de la seconde guerre d’Indochine), voire étant venus
suivre des études à l’étranger dans les années 1960 et 1970. En général, ces personnes citées
dans ces articles ont quitté le Viêt Nam encore enfants, ou sont nés à l’étranger. Ils ont rarement
visité ou séjourné au Viêt Nam avant de s’y installer. En dépit de leur éducation dans des familles
việt kiều, ils ont constaté un fort décalage culturel avec leur pays d’exil ou d’origine (pour les
naturalisés). Nombre d’entre eux ont, en effet, adopté la culture de leur pays d’exil et ont des
diplômes universitaires (écoles d’ingénieurs ou écoles supérieures de commerce notamment). Au
Viêt Nam, ils sont parfois employés par des entreprises appartenant à des membres de leur famille
restés sur place ou encore par des entreprises étrangères ayant implanté des succursales au Viêt
Nam. Ces retours sont présentés comme des success stories.5
Le discours des autorités ne consiste plus à faire passer ces exilés de retour au pays pour des
traitres6. Vu Hông Nam, le président du Comité national chargé des Vietnamiens à l’étranger du
ministère des Affaires étrangères, a déclaré au VIIIe Congrès du Front de la Patrie, qui a eu lieu les
26 et 27 septembre 2014 à Hanoi : « Dans l’avenir, il faut mener à bien les politiques en faveur des
Viêt kiêu et faciliter leur retour au service de l’édification du pays. »7
Cependant, ceux-ci doivent faire face à une corruption générale et à une législation très versatile.
Pierre Brocheux, historien spécialiste du Viêt Nam, a constaté que même les personnes affichant une
réussite professionnelle dans les affaires avaient dû payer des pots-de-vin importants, et que les
entreprises importantes avaient une caisse noire pour soudoyer leurs différents interlocuteurs dans
l’administration. De plus, certains Việt kiều ont été victimes d’escroqueries, de détournement
de fonds ou de chantages, si bien que le bilan de ces retours est partagé, et il est tributaire du
type d’autorités (locales, provinciales, nationales) avec lesquels l’investisseur doit traiter8.

2. Le refus de toute forme d’opposition politique émanant des Việt kiều de
retour au Viêt Nam
Si les déboires financiers de certains Việt kiều ne semblent pas d’origine politique, ceux d’entre eux
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qui enfreignent les lois restreignant les libertés publiques se trouvent confrontés à une répression
sévère et, au mieux, à l’expulsion du pays. Les Việt kiều militants ou sympathisants du Parti pour
la réforme du Vietnam, Viet Tan, basé aux Etats-Unis, sont particulièrement visés. Cette organisation
est qualifiée de « terroriste » par les médias officiels, terme signifiant le renversement du
gouvernement et non des actions armées ou des attentats, puisque ceux-ci reconnaissent en même
temps le caractère non-violent de ses activités9.
- Nguyen Thi Thanh Va (Việt kiều française, secrétaire générale de l’Association France Vietnam
d’entraide, AFVE), Nguyen Quoc Quan (chercheur en mathématiques, Việt kiều résidant aux EtatsUnis), Truong Van Ba (restaurateur, Việt kiều résidant aux Etats-Unis) et 3 autres militants locaux
du Viêt Tan ont été arrêtés à Ho Chi Minh Ville le 17 novembre 2007 pour avoir participé à une
réunion clandestine. Nguyen Thi Thanh Va et Truong Van Ba ont été détenus au secret pendant trois
semaines sous l’accusation de terrorisme avant d’être expulsés du Viêt-Nam le 12 décembre 200710.
Nguyen Quoc Quan a été libéré en mai 200811.
- Le 15 février 2008, le Dr Nguyen Thi An Nhan, chirurgienne việt kiều résidant aux Etats-Unis, a été
arrêtée dès son arrivée à son hôtel à Hanoi, alors qu’elle comptait se rendre aux obsèques de Hoang
Minh Chinh, ancien membre du parti communiste, devenu dissident notoire. Elle a été interrogée par
la police et expulsée sur-le-champ12.
- Le 1er mai 2009, Nguyen Van Be et sa femme, việt kiều australiens, ont été arrêtés à l’aéroport d’Ho
Chi Minh Ville alors qu’ils s’apprêtaient à rentrer en Australie. Ils ont été détenus et interrogés par la
police pendant deux semaines pour avoir pris des photographies d’une manifestation d’agriculteurs.
Ils ont été finalement expulsés le 18 mai 200913.
- Nguyen Tien Trung, diplômé d’une école d’ingénieurs française et membre du Viêt Tan, est rentré
au Viêt Nam, a été incorporé au service militaire et a refusé de prêter serment au drapeau. Il a été
arrêté le 7 juillet 2009 et condamné le 20 janvier 2010 à sept ans d’emprisonnement suivis de trois
ans d’assignation à résidence pour « activités visant à renverser l’administration populaire »14.
- En mars 2011, Jennifer Truong, Nguyen Ly Truong et Nguyen Quang Khanh, Việt kiều résidant aux
Etats-Unis et membres du Viêt Tan, ont été arrêtés à Ho Chi Minh Ville pour avoir participé à une
manifestation de petits propriétaires fonciers victimes d’expropriations. Ils ont été détenus par la
police pendant dix jours, puis expulsés15.
- Pham Ming Hoang, Việt kiều de nationalité française, est parti en France en 1973 pour y faire des
études et rentré au Viêt Nam en 2000, où il est devenu professeur à l’école polytechnique d’Ho Chi
Minh Ville. Il a été arrêté le 13 août 2010 pour « activité visant à renverser le gouvernement » (art.
79 du C. pén.). Sur un blog sous le pseudonyme de Phan Kien Quoc, il avait rédigé des articles contre
les dégâts environnementaux causés par l’exploitation de bauxite et d’autres articles concernant les
emprises chinoises sur les îles de la mer de Chine. Le 17 août 2010, sa sœur, de nationalité française,
a été retenue à l’aéroport d’Hanoi par la police qui l’a interrogée pendant sept heures sur sa famille ;
elle n’a pu prendre son vol pour la France, puis a été contrainte d’acheter un nouveau billet d’avion
à un prix exorbitant. Son frère, Pham Duy Khanh, est inculpé dans cette affaire. Pham Ming Hoang
a été condamné en première instance, en août 2011, à trois ans d’emprisonnement, puis en appel,
le 29 novembre 2011, à 17 mois d’emprisonnement et trois ans d’assignation à résidence16.
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- Nguyen Quoc Quan (chercheur en mathématiques, Việt kiều résidant aux Etats-Unis), déjà détenu
en 2007-2008 (voir infra), a été arrêté le 17 avril 2012 à son arrivée à l’aéroport d’Ho Chi Minh Ville
pour terrorisme (art. 84 du C. pén.), motif d’inculpation ultérieurement changé en « activité visant à
renverser le gouvernement » (art. 79 du C. pén.). Il a été détenu et libéré le 30 janvier 2013, date
de son expulsion vers les Etats-Unis17.
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