Nouveaux Réfugiés d’Europe.
Nam Minh Bach
L’image du petit Aylan Kurdi noyé en mer fuyant la Syrie, noyé avec sa mère et son frère, a ébranlé le monde,
depuis l’Europe au Canada où le Premier Ministre Harper a du demander pardon, le Canada avait refusé à la
tante le droit d’accueillir la famille comme le voulait la loi canadienne.
Et je me dis tristement, j’avais vu tout cela , il y a pas tellement longtemps.
Le cauchemar me revient brutalement en flash back .
Les cadavres flottant en mer, les femmes flottant sur le dos le visage en l’air, les hommes le visage sous flots
comme s’ils voulaient se cacher. Il y en avait des fois de tels cadavres sur la plage de Vung Tau
On mourait pendant des décades de 1975 jusqu’en 1990 , les rapports des Nations Unies citaient que 500.000
Vietnamiens avaient péri en mer, conservativement et 2 millions avaient survécu.
On mourait de faim et de soif, on mourait de naufrage, j’ai vu arriver en Malaisie une barque aussi grande que
2 baignoires. On mourait d’attaques de pirates, pêcheurs Thais musulmans qui nous volaient, violaient puis
nous tuaient parce que nous venions d’un pays boudhique. Ils nous demandaient d’abord si nous étions musulmans avant de nous tuer.
Des enfants qui mouraient il y avait des milliers. Nous connaissons tous quelqu’un de la famille ou des amis
qui perdaient leurs enfants, leur famille dans ces terribles fuites en mer. Toute la famille d’une soeur de mon
chef mourait de faim quand leur frêle esquif s’échouait sur un ilôt désert au large des Philippines. Un ami perdait deux de ses enfants qui disparaissaient à jamais, avec leur nourrice. Personellement j’ai enterré un bébé
et un vieillard de notre bateau dans la jungle de Malaisie quand notre bateau y s’échouait. Il faisait une chaleur
torride dans la cale et sur le pont le soleil frappait dur, ils mouraient de chaleur.
Nous fuyions en mer parce que la majorité du peuple Vietnamien s’était trompé, maintenant avec le recul du
temps nous le savons parfaitement. A l’époque la majorité du monde s’était trompé aussi, certainement les
intellectuels. comme ce sénateur américain Muskie qui disait que le communisme était la meilleure chose qui
puisse arriver au Vietnam.
Le communisme était imbattable en guerre, surtout la guerre populaire inventée par Lénine et Mao parce le
communisme contrôlait parfaitement la population et nous les démocraties, pas du tout. Et le communisme
expliquait parfaitement les défauts des démocraties et promettait le paradis sur terre et nous ne pouvions pas
le faire. Mais le communisme ne vaut rien une fois que les canons se taisent et que la paix revienne, parce
qu’il y a des failles dans le marxisme, des failles fondamentales.
 La première est la lutte des classes pour arriver à une classe unique, la classe ouvrière. Mais une nouvelle classe apparaissait dans tous les régimes communistes, la classe dominante avec tous les prérogatives et pouvoir de l’ancienne aristocratie, bien plus de pouvoir.
 La deuxième faille est l’abrogation de la propriété personelle, cela a pour conséquence personne ne
travaille, ou la peur les camps de concentration force tout le monde à faire semblant de travailler. Au
Vietnam dès 1975 c’était la pauvreté puis la famine. Les paysans qui avaient donné la victoire aux
communistes, ils versaient tellement de sang pour la Revolution, récoltaient jusque assez pour leurs
propres besoins, et laissaient le riz sur les champs pour récupérer la nuit. Il y eut des camps de concentration partout, pour tout le monde. Et nous fuyions, tout le monde fuyait, citadins, paysans, pêcheurs tout le monde fuyait la démence, On fuyait parce que Ho Chi Minh s’ était trompé et tout le Vietnam avec lui.
Maintenant tout le monde fuit non seulement la Syrie mais aussi l’Irak, le Pakistan, le Liban. Les jeunes
Iraniens fuient l’Iran depuis longtemps, en cachette pour protéger leur famille. Tout le monde essaie de fuir le
Moyen Orient. On dit pour fuir les atrocités d’Assad. Mais Isis qui combat contre Assad est encore pire.
Ce qu’il y a c’est le schisme de l’Islam, la division entre Chiites et Sunnis s’éclate en plein jour dans tous les
pays musulmans en particulier en Syrie. Cela a commencé il y a des siècles à partir du troisième calyphe

quand Ali le gendre du Prophète fut tué parce qu’il réclamait le Calyphat pour un membre de la famille du Prophète et non un des ses disciples. Grand carnage des partisans d’Ali après sa mort. Depuis ses croyants
avaient choisi le turban noir de deuil et avaient choisi la Perse, maintenant l’Iran, comme bastion impénétrable
des chiites et continuaient à contester les pouvoirs de La Mecque.
Mais dans tous les pays musulmans, Chiites et Sunnis existent comme majorité ou minorité. Maintenant c’est
la guerre à outrance.
Chaque grand mouvement de l’histoire finit par un schisme venant de l’intérieur. L’autre grand mouvement
mais du siècle contemporain, le communisme, une grande religion aussi, a commencé sa fin quand Mao se
déclarait le vrai disciple de Lénine, la Chine, pas Brezchnev et la Russie. Sans cette division du Communisme,
l’Europe et l’Asie auraient été rouges depuis longtemps. Les intellectuels d’Europe et certains en Amerique
avaient déjà agité le drapeau blanc, «better red than dead» plutôt rouges que morts. Et puis soudainement à la
grande surprise de tout le monde, l’Union soviétique s’écroulait en 1991, morte de pourriture interne.
Nous avons maintenant une guerre sans pitié entre l’axe Chiites Iran Assad, Hezbollah et la Russie contre les
Sunnis qui sont les autres pays du Moyen Orient, Egypte, Arabie, Qatar, UAE, et autres du Golfe. La Russie
joue sur les 2 tableaux et vend des armes aux deux côtés, Elle ne vit que de cela et du pétrole. Cela dure depuis 5 ans et c’est une guerre civile, une guerre de religion et personne ne peut gagner. Cela doit durer des
décades jusqu’à ce que Islam se réforme, comme la religion chrétienne se réformait au 16ème siècle. Jusqu’à
ce que Islam devienne tolérant, comme la Turquie ou la Malaisie, l’Indonésie. Les gens du Moyen Orient savent cela et n’ont plus la patience d’attendre, ils fuient la guerre civile perpétuelle, la guerre sans espoir.
Et cela se complique. l’Arabie maitre du double jeu, financait Al Qaeda leur disant je vous donne autant
d’argent que vous voulez, attaquez les pays Chrétiens tant que vous voulez mais laissez nous tranquilles.
Même stratégie pour Isis attaquez Assad et les Chiites tant que vous voulez mais ne nous touchez pas. Après
avoir conquis le tiers de la Syrie et le tiers de l’Irak, Isis dit, nous sommes le nouveau Calyphe du monde
Arabe, nous sommes plus puissants que vous, vous vous soumettez à nous. L’Arabie perd le contrôle du
mouvement Sunni et est en grand danger. Tous les pays du Moyen Orient peuvent s’embraser à n’ importe
quel moment. Et déjà l’Afrique s’embrase.
Nous les Boat People des années 75-80 nous avions connu les 2 Islams, l’Islam intolérant les pirates en pleine
mer et l’Islam tolérant, la Malaisie et l’Indonésie. La Malaisie et l’Indonésie nous recevaient avec humanité et
avec civilité au début. Quand nous étions deux millions à accoster leurs rivages ils en avaient assez comme
les Hongrois de maintenant. Ils demandaient l’aide des autres nations au lieu de seulement eux qui prenaient
la charge. Comment peut on les blamer. Pulau Bidon une ile pour les refugiés Boat People était pleine à craquer, des centaines de milliers, tout un problème de ravitaillement et d’épidémie.
Notre bateau TD 783 TD veut dire tầu đò, gué de passage d’une des innombrables branches du Mekong. Il
devait servir pour transporter 50 passagers à travers le fleuve. On était 700, de loin on ne voyait pas le bateau,
on aurait dit des grapes de mouches sur une planche de bois. Le voyage durait 3 jours et il a fallu se battre
contre les pirates. Heureusement on était 700 et on se connaissait, on était une dizaine de médecins et une
quinzaine de pharmaciens et avait le temps de préparer les armes, haches, couteaux et bombes incendiares,
sacs de plastic contenant l’essence. Quand les pirates voulaient accoster ils furent reçus à coups de hache et
bombes incendiaires et au bout d’une heure ils avaient compris. Ils se dirigeaient à un autre bateau et de loin
nous voyions les viols et les tueries.
Nous accostions le rivage de Tranganu l’extrême nord de Malaisie et un policier nous attendait sur le rivage, le
pistolet en main. «The boat owner and the Leader» ordonnait il. Maintenant il fallait voter le Leader et tous les
700 me désignaient. Parce que j’étais seul avec ma fille de18 ans aucune femme ne voulait son mari aller parlementer avec ce pistolet qui était alors pointé sur le crâne du chinois «boat owner». Il gueulait très fort ce policier, vous n’avez pas le droit d’être ici, regagnez la mer au plus vite. Je glissai rapidement à son doigt une petite bague d’or , j’avais récolté 3 ou 4 bagues d’or des passagères qui semblent en avoir une cargaison. Les
bagues d’or c’est pour cela, pour maintenant. A la troisième bague le policier subitement disait c’est bon, vous
pouvez passer la nuit ici. Pas pour longtemps, Après 7 jours l’ordre venait de Kuala Lumpur, diviser les 700 en

2 groupes, un groupe prenant un bateau qui allait on ne sait oũ, l’autre groupe restant sur ce fameux 783 qui
va être remorqué par une corvette malaise. Pour aller on ne sait où.
Nous ne le savions pas mais le premier groupe allait au paradis c’est dire Poulo Bidon, le deuxième groupe
allait être remorqué en pleine mer et laissé là. sans eau sans carburant. Cela explique que j’avais vu un marin
avec les larmes aux yeux. J’avais entendu un officier parlant à voix basse, le Premier Ministre était en colère «les Américains prennent les docteurs, ils nous laissent la lie» Et c’était encore moi le Leader du 2ème
groupe. Et nous étions trainés en haute mer. Puis ils coupaient les amarres et nous donnaient un morceau de
papier, «Steer 270 degrees, God bless you»
Mais Dieu était avec nous, effectivement. Le boat owner en vrai chinois de Cholon avait réussi à cacher au fin
fond du bateau une réserve de carburant. Nous naviguions des heures et trouvions une ile verdoyante qui paraissait très peu habiitée. Pas de policier, pas d’embêtement. Nous y trouvions l’eau juste au moment oũ nous
crevions de soif. Mais mes tracas ne faisaient que commencer. l’ile déserte presque pour une raison, elle était
infestée de paludisme. J’ai failli y crever. Quelqu’un là haut veillait sur nous, moi en particulier. Nous étions
désespérés dans ce coin perdu du Royaume où le Gouvernement ne venait jamais, comment espérer un interview des Nations Unies pour un droit de réfugié dans un pays occidental?
Il a fallu que le sort intervenait sous la forme d’une touriste de France qui aimait sans doute la jungle sauvage.
Nous pouvions glisser dans son sac une demande de secours pour les Nations Unies et particulièrement pour
l’ambassade du Canada, une famille Canadienne était parmi nous. Nous l’appelions Th… la rouge. Elle consécrait beaucoup de son argent et son temps pour le Front de Libération quand elle était au Canada. La victoire communiste venue elle revenait servir le Régime à Saigon. En quelques années elle se rendait compte
que le Régime n’avait plus besoin d’elle, la considérait comme nous tous, c’est à dire comme la poussière à
leur pied, elle prenait la fuite tout comme nous. Maintenant elle nous sauvait la vie parce que le consul du Canada venait, avec lui venait le UNHCR aussi. Nous étions ramenés à Kuala Lumpur et ils m’envoyaient à
l’hôpital in extremis parce c’était déjà l’aphasie et le coma. Nous attendions la procession des papiers des
mois et des années. La délégation américaine qui m’interviewait avait en main la copie de ma carte d’identité
de Saigon. Ils savaient exactement avec qui ils avaient affaire.
Et maintenant ces vagues de réfugiés deferlent comme un tsunami sur les terres européenes. Personne ne
sait qui ils sont ils se disent tous syriens, mais tout le monde sait que beaucoup avaient payé les faux papiers
à prix d’or.
Angela Merkel assurait ses compatriotes que les masses d’immigrants vont changer l’Allemagne, oui mais positivement. Elle voulait dire que l’Allemagne souffre d’un taux de natalité très basse, seulement 1.5 par couple,
déjà manque de bras pour l’économie. Mais ces masses de gens venus on ne sait d’où vont ils devenir allemands? Ou bien comme le Président Boumédienne d’Algérie disait il y a quelque temps, on va conquérir
l’Europe sans coup férir, avec seulement l’utérus de nos femmes.
Il n’y avait aucun problème de ce genre pour nous Boat People en 1979. La délégation Française et Canadienne raflaient tous ceux qui parlaient francais. Par la suite nous savions pourquoi. Le Canada s’attendait à
beaucoup d’embêtements avec les Québecois et un vote pour séparation du Quebec était dans les cartes. Les
votes vietnamiens et Haitiens sauvaient l’intégrité du territoire quelques années plus tard. Quant à la France
nous savons maintenant que le vieux Edmond Giscard d’Estaing qui était le directeur de la Banque
d’Indochine dans les années 30, avait ordonné à son fils Valery le Président de France de recevoir autant de
Vietnamiens que possible. Le vieux Edmond connaissait à fond la psychologie vietnamienne. Il savait que s’il y
a 2 peuples qui se ressemblent, ce sont les Français et les Vietnamiens. Tous deux sont sentimentaux, les 2
des plus sentimentaux de la terre. Tous deux adorent la famille, la culture, les lettres, évitent le matérialisme.
Tous deux adorent les examens et concours. Le vieux Edmond aimait profondément le peuple du Vietnam, lui
qui, banquier d’Indochine, était supposé être colonialiste.
Nous sommes bien plus confucéens et boudhiques que les Chinois qui sont bien plus matérialistes. Nous
avons comme pilier moral la Reconnaissance qui se trouve dans la morale confucéene comme dans le com-

mandement boudhique. Quelqu’un vous fait du bien, vous payez cette dette dans cette vie ou la vie suivante.
Le pays qui nous accepte dans la nouvelle patrie, peut compter que nous serons bons citoyens. Bons citoyens
en France, en Amérique au Canada et le vieux Edmond savait cela. Les Américains le savent aussi, aujourd’hui en parlant des réfugiés Vietnamiens de 75, les commentateurs de TV s’émerveillent «Tous les enfants vont à l ‘Université, quel bénéfice pour l’Amérique»
Et maintenant les pays ne peuvent plus choisir les réfugiés. Ce sont les réfugiés qui choisissent les pays, à
force de coups de coude, écartant les gardes frontières. Une invasion sans tirer un coup de feu. Ils choisissent
l’Allemagne et la Suède, disant aux Hongrois «nous ne voulons pas vos rafraichissements, nous ne voulons
pas d’asile dans votre pays, nous voulons aller en Allemagne au plus vite.»
Si nous (boat people Vietnamiens) faisions cela en Malaisie nous aurions été roués de coups.
Comment on en est à ce point là?
Les Européens apprennent une chose maintenant. Ce qui se passe au Moyen Orient ne se cantonne pas en
Moyen Orient. Comme un brasier, cela gagne l’Europe très vite. Obama et l’Europe ont décidé de ne rien faire
au Moyen Orient, Isis ou Assad tous deux sont le diable, qu’ils s’entretuent. Et Assad tuait, bombardait (
bombes chimiques pour terroriser) tous ceux qui lui sont hostiles, la population Sunni précisément, parce il
voulait que tout ce monde s’en aille en Europe comme réfugiés, il bombardait très peu Isis pour que le monde
doive choisir entre lui et Isis.
Obama quand il ordonnait le retrait de toutes les troupes en Irak ouvrait la voie pour Iran d’envoyer l’aide militaire en Syrie par voie d’Irak. L’Arabie rispotait aussitôt par une aide massive aux Sunnis de Syrie et d’Irak.
Quand Assad bombardait sa population avec des bombes chimiques, il y a maintenant une ligne rouge, menaçait Obama. La ligne rouge était devenue rapidement une ligne verte et il a fallu supplier Poutine d’intervenir. Il
sauva Obama, prenant possession des armes chimiques et les Americains jetaient les armes chimiques à la
mer. Obama criait victoire et Assad continuait à jeter les bombes chimiques sur sa population. Tout le Moyen
Orient et l’Afrique savaient que les US. «leading from behind» ne font rien du tout. Il n’y a plus qu’à fuir en Europe.
La revue Economist, porte parole de la subtilité britannique, disait que Bush faisait des dégats en Irak en faisant trop, Obama a fait bien plus de dégats en ne faisant rien du tout. Maintenant c’est l’Europe qui paie cette
couardise ou ce manque de vision des US et de l’Europe. L’Occident s’était laissé avoir par Assad et les
Russes si facilement. La facture sera lourde. L’Europe est en mauvaise situation économique. Ces hordes de
vagues humaines arrivent au très mauvais moment. Même l’Allemagne a un taux de croissance seulement de
1.6%, les autres pays encore moins. Ces millions qui arrivent vont faire tarir les ressources sociales et aggraver les tensions raciales. Il va falloir créer d’urgence des Centres de processing comme Pulau Bidon. On parle
d’une ile au milieu de la Méditerranée.
Une vague humaine encore plus vaste va envahir l’Europe de l’Afrique.
Le gouvernement de Croatie qui jugeait le gouvernement de Hongrie d’ « inimaginable inhumanité » en tournant des lances d’incendie sur des hordes tentant de grimper les murs, changeait brusquement de ton quand
les hordes tentaient la même chose en Croatie. Et même Angela Merkel changeait de ton quand l’Arabie proposait d’aider les réfugiés d’Allemagne avec 200 mosquées. Pas un sou mais 200 mosquées! l’Arabie veut
continuer sa petite guéguerre contre l’Occident et contre les Chiites en Allemagne.
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