Actualité
Selon les autorités vietnamiennes,
ces personnes comme tant d’autres,
méritent la prison car ils mettent en
danger le régime (article 88 du code
pénal : propagande contre l’Etat ;
article 79 : tentative de renversement
du régime)

Hạnh, 7 ans, Nguyễn Hoàng Quốc
Hùng 9 ans, de prison ferme

Nguyễn Bá
Đăng

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải,
Nguyen Hoàng Quốc Hùng

Điếu Cày a voulu renverser le régime
(article 79) en créant un groupe de
journalistes
et
blogueurs
indépendants. Deux ans et demi de
prison, dans des conditions très
dures, pour des impôts (imaginaires)
non payés puis retenu en prison à la
fin de sa peine pour propagande
contre le régime.

Nguyễn Bá Đăng est membre du Bloc
8406 et fondateur du Parti Liberté
Démocratie. En janvier 2010, il a
publié ses mémoires de prison et est
de nouveau arrêté. Depuis, il est
totalement isolé et n’a pas pu recevoir
les visites de sa famille.

Đoàn Huy Chương

Cù Huy
Hà Vũ

Đỗ Thị Minh Hạnh

Nguyễn Hoàng Quôc Hùng, Đoàn
Huy Chương et Đỗ Thị Minh Hạnh ont
mis l’Etat en danger ( !), ils ont créé
une fédération pour défendre les
travailleurs ; procès éclair sans avocat
sans journaliste le 26 octobre 2010.
Đoàn Huy Chương et Đỗ Thị Minh

Vi Đức Hồi

Vi Đức Hồi, ancien membre du Parti,
a rejoint le mouvement démocratique
en 2007, a publié sur Internet ses
mémoires « Face à face » (Đối mặt)
et a reçu le prix Hellman/ Hammett
2009. Il vient d’être arrêté au mois
d’octobre.
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L’AFVE, association à but non lucratif,
régie par la loi du 29 juillet 1901, a été
créée en mars 2003.
L’AFVE vient en aide à ceux qui sont
opprimés
à
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de
leur
engagement pour la liberté de pensée
et d’expression, et à leur famille
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Cù Huy Hà Vũ a été arrêté dans sa
chambre d’hôtel à HCM-Ville le 5
novembre dernier.
En juin 2009, il a déposé plainte
contre le Premier ministre Nguyên
Tân Dũng pour avoir autorisé
l’exploitation de la bauxite dans les
Hauts-plateaux, malgré le désaccord
de l’opinion publique. Depuis cette
date, il a mené plusieurs actions
contre le régime mais toujours dans le
cadre de la loi.

Phạm Minh Hoàng
Phạm Minh Hoàng, membre du Parti

Viêt Tân, est de nationalité française.
Enseignant à l’Ecole polytechnique de
Hô Chi Minh-Ville, il a signé des
textes condamnant la politique menée
par Hanoï face à l’hégémonie
chinoise. Pham Minh Hoàng et ses
amis du Parti Viêt Tân, le pasteur
mennonite Dương Kim Khải, Trần Thị
Thuý, Nguyễn Thành Tâm également
emprisonnés, ont recueilli, à ce jour,
15 226 signatures demandant leur
libération.

L’AFVE s’abstient de soutenir une
organisation ou un parti politique.
Chaque
bénéficiaire
est
une
personne physique.
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