
La mission de Viet Tan est de mettre fin à la 
dictature, de poser les fondements d'une 
démocratie durable par une lutte non violente 
basée sur la participation civique, qui constitue la 
meilleure garantie aux exigences de justice et de 
respect des droits de l'homme auxquels aspire le 
peuple vietnamien.

Parti pour la Réforme du Vietnam

 

Soutenez les campagnes en cours de Viet Tan et 
faites-nous savoir si vous souhaitez y participer.

Visitez notre site internet, rejoignez notre liste 
de diffusion et aidez-nous à diffuser des 
informations sur nos activités et sur la situation 
au Vietnam. Vous pouvez également nous 
retrouver sur Twitter et Facebook.

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous 
accueillons sans cesse ceux et celles qui veulent 
être parmi nous afin qu'ensemble, nous 
puissions promouvoir activement les 
changements au Vietnam que nous appelons de 
nos vœux.

VIETTAN.ORG/FR
FACEBOOK.COM/VIETTAN

TWITTER @VIETTAN
YOUTUBE.COM/USER/VIETTAN

+1.202.596.7951
MEDIA@VIETTAN.ORG

CONTACTEZ-NOUS

COMMENT S’IMPLIQUER



www.nofirewall.net: Campagne de sensibilisation à la sécurité mobile 
sur le portail de Viet Tan dédié à la sécurité numérique 

et au contournement des pare-feux.
 

Édition vietnamienne de l'ouvrage 
"De la dictature à la démocratie"

Sit-in de protestation contre la corruption 
du gouvernement

Viet Tan compte des membres et des sympathisants au 
Vietnam et au sein des communautés Vietnamiennes 
d'outre-mer. Nos membres représentent toutes les 
couches sociales du pays et de la diaspora. 

Nous sommes étudiant à lʼuniversité de Hanoi, blogueur 
à Saigon, le fermier dans le delta du Mekong, médecin 
à Sydney, ingénieur en Californie ou retraité à Paris. 
Parmi nos membres se trouvent de célèbres prisonniers 
de conscience et des personnes qui ont sacrifié leur vie 
pour un Vietnam libre.

QUI SOMMES-NOUS?

Viet Tan s'engage dans des actions qui sans cesse 
renforcent la capacité des Vietnamiens à concrétiser en 
actions leurs aspirations de justice et de liberté. Nous 
cherchons notamment à faire reculer les actuelles 
restrictions concernant les droits de l'homme: liberté 
d'expression, d'association et de réunion. Ces libertés 
sont les piliers d'une société civile.

PROMOUVOIR LA LIBERTÉ DE PRESSE
Actuellement, tous les journaux, la télévision et la radio 
au Vietnam sont contrôlés par le parti communiste. Viet 
Tan souhaite briser ce monopole en apportant son 
soutien à des journalistes indépendants, au mouvement 
de journalisme citoyen et à des sources dʼinformation 
alternatives.

APPORTER SON SOUTIEN A LA SOCIÉTÉ CIVILE
Un nombre croissant de Vietnamiens signent des 
pétitions, participent à des manifestations de rue et à des 
grèves. Pour combattre les injustices sociales, Viet Tan 
soutient activement les campagnes de résistance passive 
dans tout le pays, notamment en fournissant l'assistance 
nécessaire ou en faisant largement connaitre les 
manifestations populaires.

FORMER ET RENFORCER LES CAPACITÉS
Depuis des années, grâce à des programmes de 
formation organisés au Vietnam, à l'étranger et en ligne, 
Viet Tan a fourni aux organisateurs les compétences 
nécessaires pour construire un mouvement populaire 
non-violent et efficace. Nous partageons les leçons des 
transitions démocratiques réussies dans le monde et les 
dernières techniques en matière dʼactivisme numérique.

INTERVENTIONS INTERNATIONALES
Les violations répétées des droits de l'homme au Vietnam 
sont unanimement et largement condamnées par la 
communauté internationale. Viet Tan travaille en 
collaboration avec les gouvernements démocratiques et 
les ONGs internationales afin de coordonner les 
interventions pour mieux accentuer la pression sur le 
régime, avec notamment des campagnes pour les 
prisonniers de conscience, et pour soutenir plus 
efficacement les initiatives de la société civile.

QUE FAISONS NOUS?
Les campagnes publiques suivantes organisées par Viet 
Tan impliquent la participation des activistes sur le 
terrain, des vietnamiens de lʼétranger et des 
sympathisants dans le monde.

CAMPAGNE: LIBERTÉ SUR INTERNET
Essentiel au développement du Vietnam, internet a la 
faculté de transformer la société vietnamienne et, de 
beaucoup de façons, il lʼa déjà fait. En l'absence de 
médias indépendants, les citoyens se sont tournés vers 
internet pour suivre les nouvelles et débattre des 
questions nationales.

En plus d'être une source d'informations, internet est 
aussi un puissant outil d'organisation. Tandis que le 
régime continue à sévèrement limiter la liberté 
d'association, de facto les organisations sous forme de 
réseaux sociaux, des forums de discussion et des clubs 
traitant de questions spécifiques sont actifs sur le net.

A travers la campagne de soutien à la liberté dʼaccès à 
internet de Viet Tan, nous travaillons avec la 
communauté internationale et des activistes au Vietnam 
afin: (i) de contester les lois limitant la liberté 
d'expression, (ii) dʼapporter les connaissances et les 
outils de contournement et de sécurité numérique aux 
internautes et (iii) dʼapporter notre soutien aux 
journalistes citoyens et aux cybers activistes qui ont été 
emprisonnés.

CAMPAGNE: LIBERTÉ POUR LES PRISONNIERS DE 
CONSCIENCE
Beaucoup d'éminents intellects, des voix indépendantes 
et des personnes ayant un grand esprit sont toujours en 
prison ou sont assignés à domicile au Vietnam.

Viet Tan dénonce activement les détentions arbitraires, 
apporte son soutien aux familles des prisonniers et fait 
du lobbying pour favoriser la pression internationale sur 
le régime afin que celui-ci libère tous les prisonniers de 
conscience.

CAMPAGNES ACTUELLES


