
A titre d’exemple, voici un courrier proposé par l’Acat récemment : 

 

Her Excellency Ms. Thi Tuyet Mai Le 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 

Mission permanente de la République socialiste du Vietnam 
auprès de l'Office des Nations Unies à Genève 

Chemin des Corbillettes 30 
1218 Grand-Saconnex 

SUISSE 
geneva@mofa.gov.vn 

Madame l’Ambassadrice, 

 

À la suite d’informations reçues de l’ACAT-France, je tiens à vous faire part de ma vive 

préoccupation concernant la détention arbitraire de la journaliste Pham Doan Trang, engagée 

depuis des années pour la défense pacifique des droits humains au Vietnam.  

Actuellement détenue à Hanoï, elle a été arrêtée le 6 octobre dernier à son domicile et inculpée 

en vertu de l’article 117 du Code pénal (2015). A cause de son travail, cette journaliste et 

défenseure des droits humains de 42 ans risque jusqu’à 20 ans de prison, alors qu’elle n’a fait 

qu’informer ses concitoyens pour leur permettre d’exercer pleinement leurs droits garantis par 

la Constitution vietnamienne. 

Pham Doan Trang a déjà fait l’objet de nombreuses arrestations liées à l’exercice de sa liberté 

d’expression et subi de violentes attaques ayant laissé des séquelles. Je crains qu’elle ne soit 

soumise à davantage de mauvais traitements et de torture en détention.  

Dans ces circonstances, en votre qualité de représentante de la République socialiste du 

Vietnam, je vous exhorte, Madame l’Ambassadrice, à bien vouloir : 

• libérer Pham Doan Trang immédiatement et sans condition, car elle est détenue 
uniquement pour avoir exercé, sans violence, son droit à la liberté d’expression ; 

• retirer toutes les charges qui pèsent contre elle ; 

• veiller à ce que Pham Doan Trang puisse avoir accès à un avocat de son choix, et 
qu’elle soit traité conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations unies pour 
le traitement des détenus ;  

• garantir que le Vietnam cesse de recourir à des accusations abusives à l’égard de 
personnes exerçant leur droit à la liberté d’expression, d’information et de 
manifestation de manière pacifique. 

 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame l’Ambassadrice, en l’expression de ma 

haute considération. 

 

Copie de cette lettre envoyée à l’Ambassade du Vietnam en France : 

SEM Nguyen Thiep 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
Ambassade du Vietnam en France 
61 rue de Miromesnil - 75008 PARIS 
vnparis.fr@gmail.com   
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