France-Vietnam-médias-presse
RSF demande la libération d'une journaliste française arrêtée au Vietnam
PARIS, 19 nov 2007 (AFP) - Reporters sans frontières (RSF) a demandé lundi
dans un communiqué la "libération de la militante et journaliste française"
Nguyen Thi Thanh Van, arrêtée selon l'organisation le 17 novembre avec cinq
autres militants du parti Viet Tan à Hô Chi Minh Ville.
"Reporters sans frontières dénonce l'arrestation de six militants du parti
démocratique Viet Tan, dont la Française Nguyen Thi Thanh Van, bien connue de
l'organisation pour ses activités en faveur de la liberté d'expression", écrit
l'organisation de défense de liberté de la presse
Cette Française "collabore avec les médias de la communauté vietnamienne en
exil: le mensuel Viet Nam Dan Chu (Démocratie au Viet-nam) et la Radio Chan
Troi Moi (Nouvel Horizon la voix pour un Vietnam démocratique et réformé)",
explique l'organisation, précisant qu'elle est également "secrétaire générale
de l'Association France Vietnam d'entraide (AFVE)" et qu'elle "réside à Paris".
"L'arrestation de six personnes pour avoir participé à une réunion
clandestine, montre que la répression lancée en 2007 contre les voix
dissidentes n'a pas cessé", dénonce RSF qui demande leur "libération
immédiate".
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REPORTERS SANS FRONTIÈRES DEMANDE LA LIBÉRATION DE LA MILITANTE ET
JOURNALISTE FRANÇAISE NGUYEN THI THANH VAN
Cinq autres personnes arrêtées lors d'une réunion à Hô Chi Minh Ville
Reporters sans frontières dénonce l'arrestation le 17 novembre 2007, de six militants du parti démocratique Viet
Tan, dont la Française Nguyen Thi Thanh Van, bien connue de l'organisation pour ses activités en faveur de la
liberté d'expression. Elle collabore avec les médias de la communauté vietnamienne en exil : le mensuel Viet
Nam Dan Chu (Démocratie au Viet-nam) et la Radio Chan Troi Moi (Nouvel Horizon la voix pour un Vietnam
démocratique et réformé). Egalement secrétaire générale de l'Association France Vietnam d'entraide (AFVE),
elle réside à Paris.
"L'arrestation de six personnes, dont la Française Nguyen Thi Thanh Van, pour avoir participé à une réunion
clandestine, montre que la répression lancée en 2007 contre les voix dissidentes n'a pas cessé. Dans la mesure où
leurs activités ne visent qu'à promouvoir pacifiquement la liberté d'expression, nous demandons leur libération
immédiate", a affirmé l'organisation.
Selon un communiqué diffusé par le Viet Tan (Parti du Viet-nam réformé), trois de leurs militants - deux
Américains et une Française - ont été arrêtés le 17 novembre à Hô Chi Minh Ville. Ils ont été interpellés avec un
Thaï et deux Vietnamiens alors qu'ils tenaient une réunion sur la promotion du mouvement démocratique dans le
pays. Ils ont été placés en détention à Hô Chi Minh Ville, à l'exception de l'un d'entre eux dont le sort n'est pas
connu.
Les personnes tenues sont : Nguyen Quoc Quan, chercheur en mathématiques aux Etats-Unis et résidant à
Sacramento (Californie), Truong Van Ba, restaurateur à Honolulu (Hawai), Nguyen The Vu, commercial
résidant à Hô Chi Minh Ville, Nguyen The Khiem, étudiant et frère cadet de Nguyen The Vu, Somsak Khunmi,
citoyen thaï, et Nguyen Thi Thanh Van.
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