
Le 27 mars 2018
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République
55 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

Objet : Le Président MACRON soutient l’État Communiste de Merlin l'Enchanteur, 
Grand magicien de la Démocratie Populaire du Vietnam.

Monsieur le Président,

Vous avez succombé à Merlin l'Enchanteur, en la personne de Monsieur NGUYEN PHU 
TRONG, Secrétaire Général du Parti Communiste Vietnamien, le magicien qui sait faire 
passer des vessies pour des lanternes. Vous avez affirmé publiquement le 27 mars 
2018 lors de votre entrevue bilatérale que : [le Vietnam] « a conduit des réformes 
extrêmement importantes pour poursuivre l'achèvement de l’État de droit, les 
structures institutionnelles indispensables à [ce] pays » . Les travailleurs du Vietnam 
savent désormais que vous êtes en bonne voie pour devenir Secrétaire Honoraire du 
Parti Communiste Vietnamien, car vous cautionnez par vos mots un État oppresseur. 
Vous n’êtes pas sans savoir que les lois scélérates de ce pays n'ont qu'un but : enfermer 
tout esprit contradictoire : syndicalistes, blogueurs, militants politiques, journalistes, 
militants environnementalistes, responsables religieux... Le simple fait de vouloir 
enregistrer un syndicat libre est un crime contre l’État qui vous mène droit en prison. 
C'est cet État de Droit que vous défendez ? Que vous promouviez la vente d'avions 
Airbus ou de moteurs d'avion Safran c'est très bien, mais que vous cautionniez un État 
Policiers aux pratiques autoritaires, c'est absolument incroyable! 
Ma question est simple     : A quelles réformes avez-vous fait allusion dans votre discours 
du 27 mars 2018? Dans l'attente de vous lire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de mes 
sentiments dévoués.

Franck ROLLAND
Secrétaire Général & Expert en droit syndical vietnamien 
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