
 

 « En toi, Seigneur, j’ai mon refuge: garde moi d’être humilié pour toujours »    (PS 70 : 1,2) 
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VIETNAM 
 

 
 

République socialiste, 
parti unique 

330 967 km² 

95.546.000 millions 

Hanoi 
 

Chef de l'Etat : 
Nguyễn Phú Trọng 

Pratique de la torture : 
Oui 

Peine de mort : pour 22 
infractions !  

 
Le Vietnam a ratifié la 
Convention contre la 
torture en 2015. Mais le 
pays n’a pas pris de 
mesures suffisantes pour 
se mettre en conformité 
avec ses dispositions.   

 
La pétition (en hyperlien) 
sera remise, si les 
conditions sanitaires le 
permettent à l’Elysée le 12 
février, en soutien à un 
courrier officiel que l’ACAT-
France adressera au 
Président. 
 
 

 
Nous vous invitons à 
adresser une copie du 
modèle de lettre ci-
joint aux autorités dont 
l’adresse électronique 
se trouve sur la lettre. 
Sinon affranchir à 0,98€ 
pour la Belgique et à 
1,55€ pour 
l’international. 

 

 
 

Action des Chrétiens contre la 
Torture, Rue Brogniez 44,  

1070 Bruxelles 
CCP: BE 29 0001 495 125 64 

acatbelgique@gmail.com/www.acat.
be 

 
 

 
APPEL URGENT FÉVRIER 2021 

 
En 2020, le Vietnam traine à la 175e 
place sur 180 pays, dans les abîmes du 
Classement mondial de la liberté de la 
presse de Reporters sans frontières. Un 
traitement inhumain et indigne reste 
trop souvent réservé aux dissidents et 
défenseur.e.s des droits au Vietnam.  
Cela n’empêche pas l’UE et ses États de 
traiter avec la république socialiste. 
Mais dans les accords signés, excepté 
quelques lignes sur le travail forcé et le 
travail des enfants dans le chapitre sur 
les objectifs de développement durable, 
rien -nul calendrier, nulle sanction, 
aucun engagement européen concret- 
n’est prévu pour relever les normes et 
améliorer la situation en matière de 
droits de l'homme.  Agissons ! 
 
Une nouvelle année s’ouvre au Vietnam 
sous le signe de la répression. Le 5 
janvier, le tribunal populaire de Ho Chi 
Minh City a déclaré Pham Chi Dung, 
Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh 
Tuan coupables de “propagande anti-
État” sur base de l’article 117 du Code 
pénal vietnamien de 2015 (fabrication, 
stockage et diffusion d’informations et de 
matériel antiétatiques), souvent utilisé 
pour étouffer la dissidence.  
Au terme d’une audience express (moins 
de 4 h.), Pham Chi Dung, co-fondateur et 
président de l’IJAVN- Association des 
journalistes indépendants du Vietnam- a 
écopé de 15 ans d’emprisonnement. Ses 
collègues, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu 
Minh Tuan, de peines de 11 ans de 
réclusion, assorties de trois ans de 
résidence surveillée en fin de peine.  
Ces trois journalistes, arrêtés entre 
novembre 2019 et juin 2020, avaient été 
détenus dans des conditions déplorables : 
au secret pendant plusieurs mois et sans 
accès à leur avocat avant novembre 2020. 
 
Trois journalistes dans la tourmente  

L’IJAVN est une organisation de la société 
civile créée en 2014 et fondée par Phạm 
Chí Dũng. L’association, qui n’est pas  
reconnue par le Parti communiste 
vietnamien, opère en ligne via le site 
d’informations indépendant Vietnam Thoi 
Bao. Juste avant d’être arrêté, M. Pham 
s’était exprimé en défaveur de la 
ratification de l’accord de libre-échange 
UE-Vietnam (EVFTA), en raison du bilan 
déplorable de son pays en matière de 
droits humains. Bien qu’il ait ratifié 
l’EVFTA le 12 février 2020, le Parlement 
européen vient de voter une résolution 
d’urgence pour la libération des trois 

journalistes. Pham Chi Dung avait été 
détenu six mois en 2012 pour des 
accusations similaires. Depuis il est 
harcelé par les autorités. Avant le procès, 
il déclarait : Une lourde sentence pour 
des journalistes indépendants … montre 
au monde ce à quoi ressemble la “liberté 
de la presse” au Vietnam. 

Arrêté le 23 mai 2020 à son domicile à 
Hanoï, Nguyễn Tường Thụy est vice-
président de l’IJAVN et membre de 
Brotherhood For Democracy, organisation 
de la société civile, promouvant les droits 
humains via Internet, et dont plusieurs 
membres sont actuellement emprisonnés. 
Depuis des années, Nguyễn Tường Thụy 
est  harcelé par la police. A 69 ans, il 
souffre de douleurs au dos et à la main 
gauche à cause des conditions dans 
lesquelles il est détenu depuis huit mois.  
Il aurait également contracté la gale. En 
amont du procès, il a affirmait: Mes 
articles ne représentent que mes 
aspirations pour notre peuple et notre 
pays. A l’avenir, des articles comme les 
miens seront considérés comme 
parfaitement normaux. 

Étudiant en droit, Lê Hữu Minh Tuấn, est 
considéré comme un représentant de la 
jeune garde des journalistes indépendants 
du pays. Il milite auprès de  l'IJAVN depuis 
2015.  Dans ses articles il couvre  la vie 
politique vietnamienne, avec un éclairage 
spécifique sur les efforts de 
démocratisation portés par la société 
civile. Il a été arrêté le 12 juin 2020, 
après plusieurs mois de menaces et 
d'intimidations de la part du bureau de la 
sécurité publique, le renseignement 
intérieur vietnamien. 
 
Pétition du Têt – si vous ne l’avez déjà fait- 
Le 12 février est le premier jour du 
nouvel an vietnamien, le Têt. Le 12 
février est également le jour du 1er 
anniversaire de l’accord de libre-échange 
signé entre l'Union européenne et le 
Vietnam, dont la signature offrait une 
"occasion unique" -mais manquée- de 
relever les normes en matière de droits 
de l'homme. Un an plus tard, un constat 
s’impose : le bilan est désastreux.  

La pétition, qui s’intéresse en particulier au 
Pasteur Nguyen Trung Ton et à M. Le Dinh 
Luong, détenus depuis 41 mois, demande au 
Président Macron d'envoyer un signal fort au 
gouvernement vietnamien et d'honorer les 
engagements de la France en faveur de la 
protection des défenseur·e·s, cela dans le 
cadre de son élection récente au Conseil des 
droits humains de l'ONU.  

(ACAT France)  


