
Vietnam 
!
Lettre ouverte en faveur des dissidents 
!
Genève le 22 février 2017 !
Son Excellence Monsieur le Premier Ministre 
Nguyễn Xuân Phúc  
Hà Nội, Viêt-Nam	

!
Monsieur le Premier Ministre, !
En novembre 2014, nous sommes intervenus lors d’une démarche sur place auprès du consulat vietnamien à 
Genève en faveur du prisonnier  de conscience M. Dang Xuân Diêu, né le 8 juillet 1979, accusé et condamné 
le 9 janvier 2013. 

Après 3 ans d’attente et de multiples autres interventions par diverses organisations internationales , nous 
avons été heureux et soulagés d’apprendre sa libération anticipée. 

Toutefois, de nombreux autres citoyens vietnamiens restent encore détenus en violation des droits humains. !
Il s’agit  de : 

1.     Madame Trần Thị Thúy, née le 02/02/1971, purge actuellement une peine de 8 ans de prison depuis le 
16/08/2010. Son état de santé est particulièrement grave. !
 2.     Monsieur Hồ Đức Hòa, né le 6 mars 1974, purge actuellement une peine de 13 ans de prison depuis le 
30/07/2011. !
 3.     Madame Nguyễn Đặng Minh Mẫn, née le 10/01/1985, purge actuellement une peine de 8 ans de pri-
son depuis le 02/08/2011. !
 4.    Monsieur Nguyễn Văn Đài, né le 06/05/1969, a purgé une peine de 4 ans de prison, de nouveau en 
détention provisoire depuis le 16/12/2015. !
 5.     Madame Trần Thị Nga, née en 1977, en détention provisoire depuis le 21/01/2017. !
 6.     Monsieur Nguyễn Văn Oai, né le 18/06/1981, a purgé une peine de 3 ans de prison, de nouveau en 
détention provisoire depuis le 19/01/2017. !
 7.     Monsieur Nguyễn Văn Hóa, né le 15/04/1995, en détention provisoire depuis le 11/01/2017. !!!



Etant informés sur leurs conditions dramatiques de détention, nous vous faisons part de notre profonde in-
quiétude pour leur santé et pour leur intégrité physique.  Nous vous demandons de prendre toutes les dis-
positions nécessaires pour leur assurer un traitement carcéral et médical décent ainsi qu’un droit de vi-
site par une délégation de personnalités suisses. 

Nous vous demandons aussi d’examiner les conditions objectives de leur libération en vertu du 
Pacte International des droits civils et politiques que le Vietnam a signé. 

Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, en 
l’assurance de notre considération distinguée. !!
Le collectif suisse des Amis du Vietnam !
Anne-Marie von Arx, Députée, Grand-Conseil, République et Canton de Genève !!
Michel Rossetti, ancien Conseiller administratif et ancien Maire de la Ville de Genève !!
Jean- Marc Comte, Conseiller administratif, Grand-Saconnex, République et Canton de Genève !!
Rolin Wavre, Conseiller Communal, Pregny-Chambesy, République et Canton de Genève !!
Simon Brandt, Conseiller Communal, Ville de Genève, République et Canton de Genève !!
Jean-Luc von Arx, Conseiller Communal, Ville de Genève, République et Canton de Genève !!!!!!!
c.c 
Ministre des Affaires étrangères  

Monsieur le Ministre 
Phạm Bình Minh 
Ministry of Foreign Affairs	


1 Ton That Dam Street, Ba Dinh, District Hà Nội, Viêt-Nam	


Ministre de la Sécurité publique  
Monsieur le Ministre To Lam 
44 Yết Kiêu St. Hoàn Kiếm, District Hà Nội, Việt-Nam


