
AU 194/13, ASA 41/005/2013 – Viêt-Nam 26 juillet 2013

ACTION URGENTE
GRÈVE DE LA FAIM D’UN BLOGUEUR EMPRISONNÉ
Nguyen Van Hai, blogueur vietnamien emprisonné connu également sous le nom de Dieu 
Cay (« la pipe du paysan »), a entamé une grève de la faim vers le 20 juin pour protester 
contre le traitement rude qui lui est imposé ainsi qu’à d’autres prisonniers politiques. Il 
purge actuellement une peine de 12 ans d’emprisonnement en raison de ses écrits et son 
état de santé s’est fortement détérioré. Cet homme est un prisonnier d’opinion.

Nguyen Van Hai est détenu à la prison n° 6, située dans le district de Thanh Chuong (province de Nghe An, centre 
nord du Viêt-Nam). La direction de la prison n’a pas autorisé sa famille à lui rendre visite le 16 juillet et n’a permis 
qu’une entrevue de cinq minutes le 20 juillet, en présence de surveillants. Nguyen Van Hai est, semble-t-il, très 
faible et peut à peine parler et marcher. 

Nguyen Van Hai a cofondé le Club des journalistes vietnamiens libres en septembre 2007. Il est devenu l’un des 
blogueurs les plus influents du Viêt-Nam et publie des articles sur des questions très diverses, notamment les 
injustices sociales, les atteintes aux droits humains et la souveraineté nationale. Il a été arrêté pour la première fois 
en avril 2008, jugé pour des charges d’évasion fiscale sous-tendues par des considérations politiques et condamné 
à deux ans et demi de prison. Au terme de sa peine, en octobre 2010, il a été maintenu en détention aux fins d’une 
enquête pour « propagande contre le régime » en vertu de l’article 88 du Code pénal vietnamien. 

Pendant sa période de détention prolongée, sa famille et son avocat se sont vu refuser fréquemment la permission 
de lui rendre visite. Il a finalement été jugé le 24 septembre 2012 et condamné à une peine de 12 ans 
d’emprisonnement suivie de cinq ans d’assignation à résidence à sa libération. Dans une lettre d’appel rédigée peu 
après son procès, en septembre 2012, il a indiqué qu’il avait entamé en février 2011 une grève de la faim qui a 
duré jusqu’à ce qu’il soit emmené à l’hôpital au bout de 28 jours, le 6 mars 2011.

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES 
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en anglais, en vietnamien ou dans votre propre langue :
 exhortez les autorités à libérer Nguyen Van Hai immédiatement et sans condition car il s’agit d’un prisonnier 
d’opinion détenu seulement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d’expression ; 
 priez-les instamment d’ordonner à la direction de la prison de prendre des mesures immédiates pour traiter 
les doléances adressées par Nguyen Van Hai, ce qui le conduirait à mettre un terme à sa grève de la faim ; 
 demandez-leur de veiller à ce qu’il bénéficie des soins médicaux dont il pourrait avoir besoin, puisse 
recevoir des visites régulières de sa famille et soit traité conformément à l’Ensemble de règles minima pour le 
traitement des détenus (Nations unies).

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 6 SEPTEMBRE 2013 À :
Ministre de la Sécurité publique
Gen Tran Dai Quang
Ministry of Public Security
44 Yet Kieu Street, Hoan Kiem District
Ha Noi, Viêt-Nam
Fax : +844 3942 0223
Formulaire en ligne : 
http://www.mps.gov.vn/web/guest/contac
t_english
Formule d’appel : Dear Minister, / 
Monsieur le Ministre,

Ministre des Affaires étrangères
Pham Binh Minh
Minister of Foreign Affairs
1 Ton That Dam Street
Ba Dinh District, Ha Noi, Viêt-Nam
Fax : +844 3823 1872
Courriel : bc.mfa@mofa.gov.vn
Formule d’appel : Dear Minister, / 
Monsieur le Ministre,

Copies à :
Président de l’Assemblée nationale
Nguyen Sinh Hung
Office of the National Assembly
35 Ngo Quyen St, Hoan Kiem District
Ha Noi, Viêt-Nam
Formulaire en ligne : 
http://www.na.gov.vn/htx/English/C1330/
default.asp?
sAction=lienhe#I7QInwBAqPhn 

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Viêt-Nam dans votre pays (adresse(s) à compléter) :
Nom(s), adresse(s), n° de fax ; courriel ; formule d’appel.

Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. 
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COMPLÉMENT D’INFORMATION

Nguyen Van Hai semble avoir subi un traitement particulièrement rude. Dans la lettre d’appel qu’il a rédigée à la suite de son 
jugement, en septembre 2012, il décrit les « atteintes » dont il a été victime pendant son interrogatoire et son procès. Depuis sa 
première arrestation, en avril 2008, il a été fréquemment transféré d’une prison à une autre, souvent sans que sa famille en soit 
informée. La prison n° 6, où il est incarcéré actuellement, se situe à plus de 1 400 kilomètres de l’endroit où vit sa famille. Il est 
donc difficile pour ses proches de lui rendre visite.

Cu Huy Ha Vu, un autre prisonnier d’opinion, a entamé une grève de la faim en mai 2013. Il est détenu à la prison n° 5, à Yen 
Dinh (province de Thanh Hoa). Il a mis fin à son action de protestation au bout de 25 jours, lorsqu’il a reçu une réponse écrite 
de la direction de la prison au sujet de ses conditions de détention. 

Au Viêt-Nam, les conditions d’incarcération sont généralement difficiles : l’alimentation est insuffisante et les soins médicaux 
sont limités. Selon d’anciens prisonniers d’opinion, les prisonniers politiques sont parfois placés à l’isolement, ce qui les expose 
à des mauvais traitements infligés par des surveillants et des codétenus.

De sévères restrictions pèsent sur la liberté d’expression au Viêt-Nam. Les autorités harcèlent et emprisonnent régulièrement 
les militants pacifiques qui critiquent les politiques du gouvernement et réclament plus de liberté, afin de les réduire au silence. 
Des dizaines de prisonniers d’opinion, notamment des blogueurs, des avocats, des écrivains, des défenseurs des droits des 
travailleurs, des entrepreneurs et des partisans de groupes de l’opposition, purgent de lourdes peines d’emprisonnement en 
vertu d’une loi qui érige en infraction la dissidence pacifique.

Nom : Nguyen Van Hai, également appelé Dieu Cay

Homme
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