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FOCUS
Humains est un magazine
d’information et
un magazine d’action.
Pétitions, appels
à mobilisation, à
correspondance : nous
vous incitons dans chaque
numéro à vous mobiliser
pour une personne en
danger ou une situation
analysée dans votre
magazine. Signez,
participez, diffusez, postez
pour bâtir avec l’ACAT un
monde plus juste et digne !
Écrivez et/ou dessinez
sur les cartes d'Humains
pour faire part de votre
soutien aux défenseurs
vietnamiens, victimes
d’une répression qui s’est
intensifiée depuis 2016.
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VIETNAM :
ENTRE CHARME
ET RÉPRESSION
En décembre 2018, l’ACAT a lancé la campagne
« Vietnam, le connaissez-vous vraiment ? » afin
d’interpeller les autorités françaises sur la situation
des défenseurs des droits humains au Vietnam.
Un impératif, alors que les relations diplomatiques
entre Paris et Hanoï semblent au beau fixe.
Davantage d’informations en pages 4 à 7

Avec ce numéro, notre appel
à soutenir trois défenseurs
vietnamiens : Le Dinh Luong,
Tran Thi Nga et Nguyen Trung Ton.
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pouvoir pour les briser physiquement et moralement. Ils sont
détenus à l’isolement, souvent au secret, durant la période
d’enquête et d’interrogation qui peut durer de nombreux
mois, ce qui facilite et perpétue des pratiques tortionnaires
allant du passage à tabac à l’injection de produits psychotropes. S’ajoutent des pressions psychologiques intenses
grâce à des pratiques ne laissant aucune trace, ni cicatrice.
UNE JUSTICE AU SERVICE DE LA RÉPRESSION

VIETNAM : ENTRE
CHARME ET RÉPRESSION
TEXTE JADE DUSSART, responsable des programmes Asie à l’ACAT
ILLUSTRATIONS GUILLAUME GENNET & LÉA TAILLEFERT

Au Vietnam, les défenseurs des droits
humains sont la cible d’une répression qui
s’est accélérée depuis 2016. Criminalisation,
harcèlement et libérations anticipées sous
condition d’exil… Retour sur les actes
d’une stratégie autoritaire, dont l’unique but
est de faire taire les voix dissidentes.

U

ne scène émouvante se déroule à bord d’un vol en
partance de Hanoï, le 17 octobre dernier. Deux
enfants retrouvent les bras de leur mère après
deux ans de séparation. Nguyen Ngoc Nhu Quynh – alias
Me Nam –, blogueuse et militante, vient d’être libérée
de la prison de Thanh Hoa où elle purgeait une peine de
10 ans. Face à la pression internationale qui contestait
l’emprisonnement de cette défenseure des droits humains,
les autorités vietnamiennes ont cédé et l’ont immédiatement
exilée aux États-Unis avec sa famille. Un geste que d’aucuns
interprètent comme un gage de bonne volonté de la part du
Vietnam, à l’heure où son bilan en matière de droits humains
est examiné par le Conseil des droits de l’homme des Nations
unies. En réalité, cette libération anticipée s’inscrit comme

un volet à part entière de la répression qui s’abat à l’encontre
des défenseurs des droits humains depuis 2016. Elle découle
d’une nouvelle stratégie du régime vietnamien pour éloigner
les voix dissidentes, tout en donnant l’impression de faire
preuve de clémence.
CRIMINALISATION CROISSANTE

« Les libérations tactiques
permettent d'éloigner les
défenseurs. »

De manière plus prégnante depuis 2016, les activités pacifiques menées par les défenseurs en soutien à une cause sont
durement réprimées. Ceux qui prennent part à des manifestations pacifiques sont ciblés par de violentes attaques
perpétrées par la police et des hommes en civil, soupçonnés d’être en lien avec les forces de l’ordre. De même, les
autorités vietnamiennes mettent tout en œuvre pour casser la
solidarité qui lie les défenseurs entre eux, en réprimant ceux
qui se réunissent, qui rendent visite à un confrère en liberté
surveillée ou qui se rassemblent à l’entrée des tribunaux le
jour d’un procès. Ceux qui prennent la parole en ligne et
dans des forums publics sur des sujets sensibles, dont le récit
est d’ordinaire contrôlé par les organes du Parti, sont susceptibles d’être inculpés de charges fallacieuses liées à la sécurité
publique et aux intérêts de l’État.
Une fois incarcérés, ces défenseurs subissent des conditions
de détention faisant pleinement partie de la stratégie du

Autre tactique utilisée par le régime, le harcèlement des familles des défenseurs. En plus de la criminalisation d’activités
pacifiques – écrits, manifestations, commémorations – visant
à créer des exemples dissuasifs, le gouvernement va chercher
à prévenir la diffusion des idéaux des défenseurs via l’intimidation de leurs proches, leur surveillance constante par
des policiers en civil et la mise en place d’obstacles administratifs. L’épouse du pasteur et défenseur des droits humains
emprisonné Nguyen Trung Ton a vu son compte en banque
fermé au début de l’année 2018 au motif qu’elle recevait des
fonds étrangers – des bourses de soutien aux frais d’avocats de son mari provenant d’ONG de défense des droits
humains. La mère de Me Nam raconte qu’à une dizaine de
reprises ces dernières années, des hommes en scooter ont
déversé dans la cour de sa maison du kérosène, des mélanges
de jus de crevettes fermentées, de peinture et d’excréments
et ont jeté des pierres et des briques sur son toit.
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La justice vietnamienne, contrôlée par le Parti communiste
vietnamien qui s'assure notamment de la « fiabilité politique »
des juges, est au service de cette répression. Afin d’empêcher
toute dissidence, le Parti a recours à des lois dont la formulation vague laisse une grande place à l’arbitraire, malgré l’entrée en vigueur d’un nouveau Code pénal en janvier 2018 qui
présentait des avancées en matière de protection des droits
humains. Fréquemment utilisés contre les défenseurs, les articles 109, 117 et 330, font de la « propagande contre l'État »,
des « activités visant à renverser le gouvernement » et de
l' « abus du droit à la liberté et à la démocratie dans le but de
menacer les intérêts de l'État » des crimes passibles de peines
pouvant aller jusqu’à la peine de mort. Loin de respecter les
normes d’une procédure équitable, les procès sont expédiés
en quelques heures et ne laissent aux prévenus que très peu
de chances de se défendre, que leurs avocats soient présents
ou non. L’activiste environnemental Le Dinh Luong a écopé
en août 2018 de 20 ans de prison, la peine la plus longue
prononcée à l’encontre de défenseurs ces dernières années.
Ce lourd verdict s’appuyait sur le témoignage obtenu sous la
torture du journaliste Nguyen Van Hoa, qui purge lui-même
une peine de 7 ans de prison.

Repères
LE CONTEXTE
Le Vietnam est dirigé par le Parti communiste
du Vietnam (PCV), au pouvoir sans
interruption depuis 1976. En l’absence
d’une presse libre, et dans un pays où la
justice est loin d’être indépendante, les
défenseurs des droits humains sont les
derniers bastions d’une société réprimée.
Ils continuent de lutter pour que les libertés
fondamentales soient respectées et que les
citoyens vietnamiens puissent jouir de leurs
droits. Qu’ils soient blogueurs, avocats,
photographes, journalistes citoyens, militants
ou leaders religieux, ils sont traités comme des
ennemis de l’État. Depuis 2016, notamment
depuis l’arrivée au pouvoir de dirigeants
conservateurs et pro-chinois, partisans de
tactiques de répression testées et approuvées
par la Chine, la répression s’est amplifiée,
avec une accélération des arrestations et des
condamnations lourdes en 2017 et 2018.

CHIFFRES CLEFS

+100

défenseurs derrière les barreaux au Vietnam,
actuellement recensés (potentiellement 200).

20 ans

la plus longue peine prononcée à
l’encontre d’un défenseur vietnamien.
Source : Front Line Defenders

L’ACAT AGIT
• Les militants de l’ACAT interpellent
régulièrement les autorités vietnamiennes
sur la situation des défenseurs et mènent des
actions de soutien moral.
• L’ACAT a soumis un rapport alternatif au
Comité contre la torture des Nations unies
(CAT), en octobre 2018, pour faire part de ses
inquiétudes face aux exactions commises
dans les lieux privatifs de liberté au Vietnam.
En décembre 2018, l'ACAT a lancé la campagne
« Vietnam, le connaissez-vous vraiment ? ».
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Des obstacles financiers sont également posés afin d’éloigner les défenseurs de leur réseau de soutien et pour saper
leur moral, notamment lorsqu’ils sont transférés dans une
prison loin de leur famille. En mars 2018, Tran Thi Nga
et Nguyen Van Oai, tous deux parents de jeunes enfants,
ont été transférés dans des prisons situées à plus de 1 000
kilomètres de leurs familles, sans que ces dernières n’aient
été averties. Au mois de juillet, le journaliste Truong Minh
Duc, condamné à 12 ans de prison, a été déménagé à 1 300
kilomètres de sa ville d’origine. Dans ces conditions, les visites aux défenseurs prisonniers représentent un véritable
budget pour les familles. Chaque mois, le père de Nguyen
Dang Minh Man voyage durant plus de 40 heures, chargé
de vêtements et de nourriture, pour rejoindre la prison
de Thanh Hoa, au Nord du pays. Parfois, il n’est même
pas autorisé à voir sa fille. Les autorités punissent ainsi les
familles et au-delà, les communautés qui sont souvent sollicitées lorsque les proches disposent de peu de ressources.
LA LIBERTÉ CONTRE L’EXIL

Qui sont les défenseurs ?

d’accords. Ces derniers peuvent constituer d’importantes
garanties. À ce titre, certains observateurs estiment que le
retrait des États-Unis du partenariat transpacifique par Donald Trump – auquel Barack Obama avait attaché un volet
droits humains – aurait accéléré la répression au Vietnam en
levant un important mécanisme de pression.
Côté franco-vietnamien, les relations sont au beau fixe. Le
président français, Emmanuel Macron, a reçu au mois de
mars la visite du Secrétaire général du Parti communiste,
Nguyen Phu Trong, se félicitant notamment de la signature d’un programme de coopération entre les ministères
français et vietnamien de la Justice. Plus récemment, le
Premier ministre, Edouard Philippe, a effectué un déplacement officiel au Vietnam, au cours duquel près de 10 milliards d'euros de contrats ont été signés. Emmanuel Macron a également fait part de son intention de se rendre au
Vietnam en 2019. À l’heure où les deux pays fêtent le 45e
anniversaire de leurs relations diplomatiques et cinq ans
après la signature d’un partenariat stratégique, les autorités françaises doivent se saisir de ces occasions au titre de
leurs engagements en faveur de la promotion de l’État de
droit et des droits humains. Ceux-ci doivent devenir des
éléments essentiels et inaliénables de toutes les négociations. Pour que Me Nam et les autres défenseurs puissent
poursuivre leur travail essentiel au Vietnam, ce pays dont
ils s’acharnent à construire un futur plus juste.

Blogueurs, avocats, photographes, journalistes, leaders
religieux… Ils risquent leur vie pour défendre leur liberté,
leurs communautés et leurs convictions. Trois d’entre eux
sont mis à l’honneur dans le cadre de notre campagne
« Vietnam, le connaissez-vous vraiment ? ».
TENEZ-VOUS INFORMÉ : @JadeDussart

LE DINH LUONG
Ce blogueur détient le triste record de la plus longue peine de prison
prononcée ces dernières années : 20 ans de réclusion criminelle pour
avoir cherché à informer sur Internet. C’est sous le pseudonyme de
Lo Ngoc que Le Dinh Luong a notamment dénoncé la société taïwanaise
Formosa, qui est à l’origine du déversement de produits chimiques
dans la mer de Chine. Il a particulièrement fustigé le manque
de transparence et la corruption des autorités vietnamiennes dans
cette affaire. Son procès a été expéditif et n’a pas respecté les codes
d’une procédure équitable, en partie car aucun témoin de la défense
n’a été invité à comparaître.

Âgée de 41 ans, cette mère de quatre enfants se bat pour les droits des
travailleurs, contre la confiscation des terres et la traite des personnes.
Elle a été condamnée à 9 ans de prison. Dans des vidéos publiées sur Internet,
elle dénonce le manque de transparence des autorités dans l’affaire
Formosa, ainsi que l’impact du déversement toxique sur l’environnement
et les populations. Arrêtée en janvier 2017, elle n’a eu droit
qu’à un simulacre de procès. Elle est aujourd’hui enfermée dans
une prison située à plus de 1 000 km de sa famille.
Depuis, elle n’a reçu qu’une seule visite de son conjoint
et aucune de ses enfants.

Agissez
Pour soutenir les trois défenseurs (voir
ci-contre), nous vous invitons à écrire et
à signer les cartes de soutien encartées
avec ce numéro d'Humains. Envoyez-les au
Secrétariat national de l'ACAT. Nous nous
chargerons de leur transmettre.
Signez aussi la pétition en ligne demandant
à Emmanuel Macron d'intervenir auprès du
Vietnam pour leur libération : acatfrance.fr/
campagnevietnamleconnaissez-vousvraiment

L’URGENCE DE LA MOBILISATION
Pour les autorités, ces libérations tactiques permettent
d’éloigner les défenseurs, tout en les utilisant comme monnaie d’échange lors de négociations bilatérales. Car le Vietnam a tout intérêt à conserver une image d’ouverture à
l’international, alors qu’il cherche à renforcer les partenariats stratégiques bilatéraux et à multiplier les accords commerciaux. Dans ce cadre, la communauté internationale a
un rôle important à jouer pour assurer que le respect des
droits humains soit pris en compte lors de la négociation

« Mes actions seront
jugées par l’Histoire.
Je serai heureux
d’être en prison
si la Nation gagne
en liberté et
en démocratie. »

TRAN THI NGA

NGUYEN TRUNG TON
Vous aussi, soutenez
les défenseurs des droits
humains vietnamiens !
L’ONG chrétienne contre la torture

et la peine de mort.

Association reconnue d’utilité publique
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PLUS D'INFORMATIONS SUR
LA MOBILISATION EN PAGES 28 ET 29.
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Le harcèlement continu des familles de détenus peut pousser ces derniers à accepter des accords proposés par le gouvernement, qui « encourage » actuellement les défenseurs
à quitter le pays en échange de leur liberté. Depuis 2017,
plusieurs défenseurs des droits humains relativement médiatisés ont été libérés avant d’avoir purgé l’intégralité de
leur peine et ont été immédiatement exilés à l’étranger. En
plus de Me Nam, ce fut le cas du militant Dang Xuan Dieu
(voir Courrier de l’ACAT n°345), de l’avocat Nguyen Van
Dai et de son assistante Le Thu Ha.
Beaucoup avaient initialement refusé ce type d’arrangement,
mais l’avis de leur famille est à l’origine de leur revirement.
Si ces libérations sont vécues comme des victoires par bon
nombre d’observateurs, les défenseurs, de leur côté, auraient
souvent préféré poursuivre leur travail en faveur des droits
humains au Vietnam, en dépit des menaces. Les liens entre
les défenseurs exilés et les communautés qu’ils défendent
sont coupés et leurs activités de plaidoyer, une fois menées
depuis l’étranger, n’ont plus la même résonance. Surtout,
ils courent le risque de nourrir la propagande du Parti selon laquelle les défenseurs seraient sous influence de fonds
étrangers dans l’objectif de déstabiliser le Vietnam.
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Condamné à 12 ans de prison et 3 ans d’assignation à résidence, le
pasteur protestant Nguyen Trung Ton plaide pour la démocratie et la
liberté de culte. Il est président de la Confrérie de la démocratie qui
coordonne les actions de plusieurs acteurs pro-démocratie au
Vietnam. Son état de santé, déjà impacté par une première
incarcération entre 2011 et 2013 lors de laquelle il avait subi
des mauvais traitements, est inquiétant. Ses proches n’ont
jamais pu lui faire passer les médicaments dont il a besoin.
Il a des difficultés à marcher et souffre de calculs rénaux.
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