
     Je souhaite recevoir des informations sur les legs, assurances vies et donations

Je renvoie ce bulletin à l’ACAT, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT.

Adresse

     J’adhère à l’ACAT pour un montant de 24 € la première année 

     Je souhaite m’abonner à la revue Humains. 
Pour 12  € la première année, je recevrai 6 numéros

     Je fais un don à l’ACAT

   10 €    30 €    50 €    90 €    libre  .....................................    € 
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66  % de mon adhésion  
ou de mon don.

Ambassade de France à Hanoï
French embassy in Hanoi
57 rue Tran Hung Dao, Hanoi
Vietnam
 
ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr

Monsieur l’Ambassadeur,

À la suite d’informations reçues de l’ACAT-France, 
je tiens à vous faire part de ma vive préoccupation 
concernant le pasteur Nguyen Trung Ton, détenu 
arbitrairement depuis déjà cinq ans, dont l’état de santé 
se détériore de manière très inquiétante.

Je vous demande de bien vouloir intercéder auprès 
des autorités vietnamiennes pour :

      • Que Nguyen Trung Ton soit libéré immédiatement  
         et sans conditions ;

      • Qu’un bilan de santé indépendant soit pratiqué  
         au plus vite afin que son état physique au moment  
         de quitter la prison soit documenté avec précision ;

      • Qu’il puisse recevoir les soins que son état rend  
         nécessaires en étant auprès de ses proches.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur 
l’Ambassadeur, en l’assurance de ma respectueuse 
considération.

 
AFFRANCHIR 

À  
1,65 €

NOM :       SIGNATURE : 

ADRESSE :

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
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Nguyen Trung Ton est un pasteur protestant et défenseur des droits humains qui 
a été condamné en 2018 à 12 ans de prison pour avoir défendu la liberté de culte 
et la démocratie. Depuis, ses conditions de détention ont des conséquences sur 
sa santé, qui se dégrade. 

Une lourde peine à caractère politique

Nguyen Trung Ton milite depuis longtemps en faveur des droits humains. Il était le président 
de l’association Fraternité pour la Démocratie (Brotherhood for Democracy, en anglais), une 
organisation civile indépendante fondée en 2013 qui utilisait internet pour promouvoir les droits 
humains, organiser des formations et mettre en place des actions de sensibilisation à destination 
de la société civile. L’association coordonnait le travail de plusieurs acteurs pro-démocratie au 
Vietnam et assistait des victimes des autorités vietnamiennes. 
Nguyen Trung Ton était engagé en faveur de la défense de la liberté de culte et de la démocratie. 
L’association Fraternité pour la Démocratie est un des groupes politiques qui a été le plus 
réprimé au Vietnam. En 2018, sept membres de cette organisation, dont Nguyen Trung Ton, ont 
été lourdement condamnés par les autorités vietnamiennes et arrêtés sans chef d’accusation. 
Ils ont été reconnus coupables d’avoir « mené des activités visant à renverser le gouvernement » 
et n’ont pu avoir qu’un recours limité à un conseil juridique avant leur procès. Pour ces raisons, 
peu de temps après, plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations-Unies ont condamné ces 
arrestations. L’ensemble de ces répressions était contraire aux pactes internationaux sur les 
droits humains et au respect de la liberté individuelle de croyance, de parole, d’association, de 
presse auxquels le Vietnam s’est engagé.

Un état de santé très préoccupant

La santé de Nguyen Trung Ton ne cesse de se dégrader depuis fin octobre 2018. Il souffre des 
genoux à la suite d’une agression subie en février 2017 et il rencontre des difficultés pour se 
déplacer. En outre, sa famille - avec laquelle l’ACAT-France s’est entretenue - a indiqué qu’il 
avait également des problèmes à la vessie et aux yeux où un abcès s’est développé sans qu’il 
puisse recevoir de traitement médical approprié. Il risque de devenir aveugle. Son épouse a dû 
se procurer des médicaments et a formulé à plusieurs reprises des demandes auprès de l’admi-
nistration de la prison pour le faire examiner dans un hôpital. Le directeur de l’établissement 
pénitentiaire a refusé de faire droit à sa requête, arguant que Nguyen Trung Ton avait déjà été 
examiné dans la clinique de la prison. 
Sa famille continue d’agir pour qu’il soit examiné dans un hôpital hors de la prison.

Oui, je participe à la lutte contre la tortureOui, je participe à la lutte contre la torture

Prénom Nom Mail

Retrouvez toutes nos actions sur acatfrance.fr

Oui, je participe à la lutte contre la torture

Retrouvez toutes nos actions sur acatfrance.fr

JANV. 2023



J’AGIS avec l’acat.

 ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

J’AGIS avec l’acat.

Je découpe la carteJ’envoie la carte Je signe la carte

CONTACT LOCAL

Agir au Vietnam et ailleursAgir au Vietnam et ailleurs

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.

@ACAT_FranceACAT Franceacat_france @ACAT_FranceACAT Franceacat_france

C’est une première en France. Le centre pénitentiaire 
marseillais a ouvert son restaurant bistronomique tenu 
par douze détenus définitivement condamnés et en fin de 
peine. Organisée dans le cadre d’un chantier de réinsertion 
professionnelle, la structure est un accompagnement à la 
sortie pour ces détenus bien souvent abandonnés à l’issue 
de leur peine, mais également l’occasion de changer le 
regard du public sur la détention.
 
L’ACAT-France salue ces initiatives de l’administration 
pénitentiaire qui valorisent les détenus.
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Prions pour le pasteur Nguyen Trung 
Ton, défenseur des droits humains
et de la démocratie, condamné 
à nouveau en 2018.  L’ACAT-France 
l’a soutenu régulièrement, notamment 
lors de la Nuit des Veilleurs 2019. 
Il est détenu sans soins et sa santé 
ne cesse de se dégrader.
Georges Heichelbech, membre de la Commission théologie
et du groupe Sensibiliser les Églises de l’ACAT-France

VIETNAMVIETNAM
J’agis pour
Nguyen Trung Ton     

L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.  Association reconnue d’utilité publique

France.  
Un restaurant bistronomique 
aux Baumettes
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J’agis pour
Nguyen Trung Ton     

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.


