Le Vietnam remet l'Ordre de l’Amitié à l’Association BelgiqueVietnam

L'ambassadeur Vu Anh Quang (à droite) remet l’Ordre de l’amitié au président de l’Association BelgiqueVietnam, Pierre Gréga. Photo : VNA.

Nhân Dân en ligne - L’ambassadeur du Vietnam en Belgique et au Luxembourg, et chef
de la Mission du Vietnam auprès de l’UE, Vu Anh Quang, sur délégation de pouvoir du
Président du Vietnam, a décerné, le 19 octobre à Bruxelles, l’Ordre de l’amitié à
l’Association Belgique-Vietnam et à son président Pierre Gréga pour leurs contributions
au renforcement des relations d’amitié et de coopération multiforme entre les deux pays.

Prenant la parole lors de la cérémonie, l’ambassadeur Vu Anh Quang a déclaré que l’ordre était
l’une des distinctions précieuses du Vietnam remises aux organisations et individus ayant
apporté d’importantes contributions aux relations entre le Vietnam et les autres pays du monde.
L’association Belgique-Vietnam et son président ont participé au développement du Vietnam
ces dernières années en organisant des activités d’assistance en faveurs des personnes
pauvres et des victimes de l’agent orange/dioxine, a poursuivi l’ambassadeur.
Il a aussi hautement apprécié leurs efforts dans la consolidation de la confiance et de la
compréhension mutuelle, et dans l’approfondissement de l’amitié entre les Vietnamiens et les
Belges.
Disant espérer que de tels efforts se poursuivent, le diplomate a indiqué que l'Ambassade se
tiendrait aux côtés de l'association pour renforcer davantage les relations entre le Vietnam et la
Belgique.
À cette occasion, l’ambassadeur Vu Anh Quang a informé l’Association Vietnam-Belgique des
réalisations remarquables en termes de développement socio-économiques et diplomatiques
du Vietnam, ainsi que des bonnes relations entre le Vietnam et la Belgique, et entre le Vietnam
et l’Union européenne (UE).
Exprimant son honneur, sa reconnaissance et sa fierté de se voir attribuer cette distinction
honorifique, Pierre Gréga s’est réjoui du développement continu des relations entre les deux
pays dans divers domaines.
Il a aussi fait savoir que l’Association Belgique-Vietnam prévoyait de continuer à soutenir et
offrir des bourses d’études aux victimes vietnamiennes de l’agent orange/dioxine et à mener
une campagne appelant le Gouvernement belge et l’UE à exhorter la Chine à respecter le Droit
international ainsi que la souveraineté et les intérêts légitimes du Vietnam dans sa zone
maritime.
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