
Paris: Commémoration des 40 Ans d'Exil des Boat People 
Vietnamiens 
 

     https://www.youtube.com/watch?v=5u7XJGeHbSA&feature=youtu.be 
  

BOAT PEOPLE, BOAT PEOPLE 
 
Hier le Vietnam, aujourd’hui La Syrie, La Lybie, la Somalie …. 
Homme, Femme, Enfant 
Personne n’est épargné. 
  
On ne compte plus le nombre de morts, 
Il y a 40 ans, plus de 2 millions de Vietnamiens ont cherché l’exil, face à l’oppression des 
Communistes. 
500 000  ont disparu en Mer de Chine. 
Aujourd’hui, c’est au tour de la mer méditerranée d’engloutir des milliers d’innocents. 
Prions pour ces âmes errantes. 
  
Partir, partir…. 
A tout prix. 
Au péril de leur vie. 
A la fuite de quoi ? 
A la recherche de quoi ? 
  
Nous, Vietnamiens libres, 
Aujourd’hui devant vous, 
Nous sommes le fruit de la chance. 
La plupart d’entre nous sont des enfants ou petits-enfants de Boat People. 
Après 40 ans d’exil, rendons hommage à ceux qui n’ont pas pu rejoindre le rivage. 
Ceux qui n’ont pas pu atteindre leur quête de liberté, 
Ceux qui ont perdu leur vie en voulant fuir une dictature, un génocide, une répression. 
  
Liberté, liberté… 
Nous l’avons payé à un prix très cher. 
Parlons pour ceux qui sont condamnés au silence, 
Parlons pour ceux qui ne sont plus là, 
Parlons pour sauver ceux qui ne sont pas encore monter à bord. 
 
Allumons ensemble cette flamme de la liberté. 
  

Vinh (13 ans) 
  
 
Dans les années 70 - 80, on les appelait les boat-people. 
Quitter son pays pour trouver la liberté, mais aussi pour y retrouver de la dignité, c'est ce qu'ont désiré de 
nombreux Boat people vietnamiens. Mais la mer a, aussi, été le salut de nombre d'entre eux. 
 
1975-2015 : 40 ans se sont écoulés dans la douleur, la peine, la joie, le bonheur d’être encore vivant. 40 ans 
après, pour ne jamais oublier, la commémoration, le devoir de mémoire ont une importance capitale. 
 
Dans les années 70 , le monde se mobilisait pour sauver ces hommes et ces femmes victimes d’une guerre et 
d’un traitement inhumain, fuyant par la mer, dans de frêles embarcations.  
 
Dans le coeur de chaque Vietnamien, où qu'il soit dans le monde, reste toujours vif le sentiment de gratitude 
envers son pays d'adoption. Et ce sentiment se transmet de génération en génération à travers l'éducation 

https://www.youtube.com/watch?v=5u7XJGeHbSA&feature=youtu.be


familiale. Car La liberté est le bien le plus précieux que nous offre notre pays d'adoption. Nous la chérissons 
encore plus lorsque nous sommes des témoins de l'oppression que le régime communiste exerce aujourd'hui 
sur 90 millions de Vietnamiens. 
 
En tant qu’anciens Boat People, nous continuerons de défendre fièrement les droits humains pour que tous les 
Vietnamiens puissent un jour vivre, dans une société démocratique, pacifique et libre. 
  
40 années de distance séparent la Méditerranée d’aujourd’hui, de la Mer orientale d’hier. 
Les boat-people étaient vietnamiens, à présent les naufragés de l’histoire sont somaliens, soudanais, 
syriens…Mais les mêmes bateaux d’infortune relient les lieux et les époques, le même effroi, la même issue 
fatale. Les images ont forcément quelque chose en commun : les regards qui traduisent l’angoisse, la peur, le 
doute.Qu’en est-il de la solidarité internationale ? 
 
En souvenir de leur exode, la communauté vietnamienne souhaite également rendre hommage à tous les 
nouveaux migrants qui ont fui leurs pays et ont trouvé la mort dans leur quête de liberté. 
Et aussi, nos prières vont aux victimes du séisme au Nepal et dans les régions de l’ Himalaya. 

 
Association des Jeunes Vietnamiens de Paris 
 

 
  

 
 

  
 
 
 



 
 

  
 

  
  
  

   
  
 
 



  
 
 
  
 


