Madame l’Ambassadrice,
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À
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A la suite d’informations reçues de l’ACAT-France, je tiens
à vous faire part de ma vive préoccupation concernant la
journaliste Pham Doan Trang, engagée depuis des années
pour la défense pacifique des droits humains au Vietnam.
En effet, elle est détenue arbitrairement depuis le 6 octobre
2020, date de son placement en détention provisoire,
avant sa condamnation à neuf ans d’emprisonnement, le
14 décembre 2021.

Son Excellence
Madame Thi Tuyet Mai Le,

Je vous exhorte à bien vouloir :

Ambassadrice Extraordinaire
et Plénipotentiaire

• Ordonner la libération immédiate et inconditionnelle
de Pham Doan Trang, car elle est détenue uniquement
pour avoir exercé, sans violence, son droit à la liberté
d’expression.

Mission permanente de la République
socialiste du Vietnam auprès de l’Office des
Nations unies et des autres organisations
internationales à Genève

• Garantir qu’elle ne soit pas soumise à de la torture ou à
des mauvais traitements.

Chemin des Corbillettes 30
1218 Grand-Saconnex

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame
l’Ambassadrice, en l’expression de ma haute considération.
NOM :		

SUISSE

SIGNATURE :
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ADRESSE :
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Le 14 décembre 2021, après 434 jours de détention provisoire arbitraire,
la journaliste indépendante et défenseure des droits humains Pham Doan
Trang a été condamnée à neuf ans de prison par le tribunal populaire
de Hanoï, pour « crimes » d’écriture et de « propagande anti-État ».
Un travail de journalisme indépendant reconnu internationalement
La journaliste, qui avait reçu en 2019 le prix Reporters Sans Frontières pour la liberté de la
presse, a été nommée lauréate du prix Martin Ennals pour les défenseurs des droits humains en
janvier 2022 et a obtenu le Canada-UK Media Freedom Award, qui reconnaît le travail de celles
et ceux qui œuvrent en faveur de la liberté des médias. Des membres de la diaspora vietnamienne
militent actuellement pour qu’elle soit nommée au prix Nobel de la paix.
Une procédure arbitraire en violation des standards internationaux des droits de l’homme
Pour rappel, Pham Doan Trang a été arrêtée le 6 octobre 2020 à son domicile. L’ACAT-France avait
alors lancé un appel à mobilisation pour la soutenir.
Depuis, elle a fait l’objet d’une procédure judiciaire contraire à son droit à un procès équitable. En
effet, les charges retenues contre elle ne lui ont été communiquées qu’en août 2021. En outre,
elle a été privée du droit de s’entretenir avec son avocat, de voir sa famille et de recevoir les soins
médicaux dont elle avait besoin, malgré la dégradation de son état de santé. Le 25 octobre 2021 sa
détention a été estimée arbitraire au regard de la Déclaration universelle des droits de l’homme et
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par le Groupe de travail des Nations unies
spécialisé sur ce sujet, qui a appelé à sa libération immédiate.
Elle a finalement été condamnée le 14 décembre 2021 à neuf ans d’emprisonnement, une peine
supérieure à celle requise à l’origine, les juges ayant considéré que ses entretiens avec des médias
étrangers aggravaient les charges retenues contre elle et que son comportement était « dangereux » pour la société vietnamienne.
Cette décision a été rendue sur le fondement de l’article 117 du Code pénal de 2015, lequel a fait
l’objet de critiques répétées de la part des experts des Nations unies. Ces derniers considèrent
qu’elle viole les standards internationaux des droits de l’homme sur la liberté d’opinion, d’expression
et d’association. Cette condamnation a été déplorée à l’échelle de la communauté internationale.
Pham Doan Trang a refusé de plaider coupable et a déclaré : « plus la peine de prison sera grande,
plus elle démontrera la nature autoritaire, illibérale et antidémocratique de la République socialiste du Vietnam. »
L’ACAT-France demande la reconnaissance du côté arbitraire de sa détention, du caractère illégal
de sa condamnation et sa libération immédiate.

Oui, je participe à la lutte contre la torture
J’adhère à l’ACAT-France pour un montant de 24 € la première année
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Je renvoie ce bulletin à l’ACAT-France, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT-France.
Nous respectons vos données personnelles. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. Elles sont
destinées aux services de gestion et aux tiers mandatés par l’ACAT-France à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à
votre générosité. Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de portabilité et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez demander à ce
qu’elles ne soient pas communiquées à d’autres organismes. Pour toutes ces demandes, contactez l’ACAT-France : 01 40 40 42 43 / rgpd@acatfrance.fr

Seigneur, nous te rendons grâce :
Nous avons la chance de vivre libres.
Dans le monde des personnes sont
emprisonnées et torturées :
elles ont dénoncé l’injustice.
Seigneur, fasse que leurs souffrances
cessent, que la liberté leur soit rendue.
Nous t’en prions.
François Walter responsable du groupe Sensibiliser les églises

AGIR au vietnam ET AILLEURS

Chine.

© DR

L’ACAT-France a le plaisir de signaler qu’à la fin du
mois de février 2022, l’état de santé de la journaliste
citoyenne Zhang Zhan s’était amélioré.
Lors d’un appel vidéo, sa mère a pu constater qu’elle
se sentait mieux, qu’elle avait cessé sa grève
de la faim et qu’elle pouvait marcher sans aide.
L’ACAT-France restera vigilante et continuera de
demander sa libération sans conditions.
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Je signe la carte

Je découpe la carte

J’envoie la carte

Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous.
Votre signature peut changer un destin.

J’AGIS avec l’acat.

VIETNAM
J’agis pour que
Pham Doan
Trang soit
immédiatement
libérée
L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.
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