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ces cartes de soutien autour de vous, vous agrandirez la
communauté de soutien aux défenseurs et contribuerez à
faire entendre leur voix. Autre action proposée, une pétition en ligne est disponible sur notre page campagne (voir
« Pour aller plus loin »).
... ET UN SOUTIEN DIGITAL
Pour cette campagne, l’ACAT s’est aussi dotée d’outils
digitaux innovants : deux vidéos, des visuels sur les défenseurs et sur la répression qu’ils subissent. À eux-seuls, ils
permettent de donner un écho inédit à notre combat contre
ces violations des droits humains.

« Vous agrandirez la
communauté de soutien aux
défenseurs et contribuerez
à faire entendre leur voix. »
Disponibles depuis le mois de décembre sur notre page
campagne, vous pouvez les télécharger et les partager
autour de vous sous n’importe quelle forme : emails, Facebook, Twitter, Instagram… Ces contenus conçus pour le
Web sont particulièrement adaptés à des publics jeunes :
n’hésitez pas à leur faire découvrir pendant vos interventions en milieu scolaire.
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DES RESSOURCES POUR
SOUTENIR LES DÉFENSEURS

LE TÉMOIGNAGE DES FAMILLES
On ne présente plus Nguyen Ngoc Nhu Quynh, alias Me
Nam ou « Mère Champignon », figure emblématique de la
résistance politique vietnamienne. Condamnée à 9 ans de
prison pour son activisme sur le Web, elle a été libérée puis
extradée aux États-Unis en octobre 2018. L’ONG Voice,
alors qu’elle était encore emprisonnée, lui a dédié tout un
film documentaire When Mother’s Away - Quand maman
n’est pas là. Un témoignage bouleversant disponible sur
Youtube, que nous avons choisi de soutenir.
Nous vous invitons donc à organiser des projections de
When Mother’s Away autour de vous. Plusieurs outils sont
à votre disposition (voir encadré) afin d’alimenter les débats après le film. Pour continuer à porter, dans chaque
région de France, la voix de Me Nam et des autres défenseurs des droits humains vietnamiens !

TEXTE JOSÉPHINE DÉLVOLVÉ, chargée de la mobilisation à l’ACAT
ILLUSTRATION GUILLAUME GENNET
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n ce début d’année 2019, l’ACAT poursuit sa campagne
de soutien aux défenseurs des droits humains vietnamiens. À travers les cas particuliers de Tran Thi Nga,
du pasteur Nguyen Trung Ton et de Le Dinh Huong (voir
page 7), nous voulons faire la lumière sur la répression croissante contre les opposants politiques au Parti communiste
vietnamien (PCV).

Ils ont en commun un combat pour la liberté et la démocratie au Vietnam et ils en paient le prix fort. Condamnés à des
peines de prison très lourdes, ils subissent aussi des conditions
de détention inacceptables. Mais comment nous, qui sommes
si éloignés de leur pays, pouvons-nous leur venir en aide ?
APPORTER UN SOUTIEN MORAL …
Dans ce numéro, vous trouverez des cartes de soutien
vierges, que vous pouvez compléter avec un mot, une
pensée, un poème, une prière… que nous renverrons aux
familles des trois victimes. À l’ACAT, nous le savons bien :
sous les écrits, se cache une force insoupçonnable. Ce
n’est pas juste une carte que vous leur enverrez. Avec ces
quelques mots, vous montrerez aux défenseurs qu’ils ne
sont pas seuls, alors que le gouvernement tente de les isoler
de leurs proches au maximum. Vous leur rappellerez aussi
que les combats pour la liberté, la justice, l’écologie et la
dignité humaine ne sont pas vains. Enfin, en distribuant
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Pour sa nouvelle campagne « Vietnam,
le connaissez-vous vraiment ? » (voir pages
3 à 7), l’ACAT a conçu plusieurs outils que
vous pourrez diffuser pour alerter le grand
public sur la situation des défenseurs
des droits humains vietnamiens.
Parce que c’est votre mobilisation qui sera
constitutive de sa réussite.

Pour aller plus loin
• Documents et ressources : acatfrance.fr/
campagnevietnamleconnaissez-vousvraiment
• « Vietnam : entre charme et répression »
(voir p. 3 à 7)
• Vidéos disponibles sur notre chaîne YouTube :
ACATdroitsdelhomme

When Mother’s Away
Réseau regroupant 90 ONG européennes, Voice est
à l’origine du documentaire When Mother’s Away Quand maman n’est pas là qui filme le quotidien de
la famille de Nguyen Ngoc Nhu Quynh, alias Me Nam
(« Mère Champignon » en vietnamien). Dans l’optique
de montrer l’impact de son arrestation sur ses proches,
le reportage nous offre une immersion dans la vie de la
mère de cette blogueuse, chargée de s’occuper de ses
deux enfants lorsque sa fille était incarcérée. Nous avons
choisi de soutenir ce film et vous proposons d’organiser
des projections-débats dans le cadre de la campagne
« Vietnam, le connaissez-vous vraiment ? ».
Plusieurs outils sont à votre disposition pour préparer
ce type d’événement. D’abord et avant tout : notre livret
d’accompagnement et l’article « Vietnam : entre charme
et répression » de ce numéro d’Humains. Le livret vous
permettra à la fois de parler des conditions de tournage
du film, mais aussi du contexte plus général de répression
au Vietnam. Enfin, vous pourrez aussi faire appel à des
intervenants pour animer vos débats. Vous pouvez aussi
contacter des écoles de relations internationales, comme
l’Institut national des langues et des civilisations orientales
(INALCO) ou l’Institut de relations internationales
et stratégiques (IRIS), ou des universités dont les
enseignements sont spécialisés dans l’Asie du Sud-Est.
Par exemple, l’Université catholique de Lyon ou SciencesPo Toulouse. Pour tout renseignement sur l’organisation
des projections : contactez le pôle Vie militante.
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