
ACTION URGENTE POUR 
Madame TRAN THI NGA 
« Femmes engagées du Vietnam » 

!
POUR LA SURVIE D’UNE PRISONNIÈRE D’OPINION BATTUE  ET 
MENACÉE DE MORT	

Madame Trần Thị Nga a commencé à militer pour les droits humains en luttant contre la 
traite des personnes, dont elle a elle-même été victime. Depuis lors, elle a mené des acti-
vités sur toute une série de thématiques. Au cours de ses années de militantisme, Trần Thị 
Nga a fait l’objet à plusieurs reprises de menaces et d’attaques par des policiers en civil. 
En mai 2014, elle a eu un bras et une jambe cassés lors de violences policières.	

En 2016, à la suite d’une catastrophe écologique due à des 
rejets industriels dans les eaux côtières du centre du Viêt-
Nam, de vastes manifestations ont eu lieu dans tout le pays. 
Tran Thi Nga a été l’une des figures de proue qui a ferme-
ment et publiquement dénoncé l’ineptie des autorités dans le 
règlement de ce dossier. 

Le 25 juillet 2017 le tribunal populaire de Ha Nam, dans le 
sud de Hanoi, l’a condamné à 9 ans de prison suivis de 5 ans 
d'assignation à résidence. Le 21 mars 2018, nous avons été 
informés que Tran Thi Nga a été transférée dans une prison 

isolée située à plus de 1’300 km de son lieu de domicile. !
Trần Thị Nga fait partie des 94 prisonniers d'opinion recensés au Viêt-Nam qui figurent sur 
la liste publiée par Amnesty International en avril 2018. Le Viêt-Nam est l'un des pays qui 
incarcèrent le plus de militants pacifiques en Asie du Sud-Est, où les conditions de déten-
tion dans les prisons sont très dures, en particulier pour les personnes privées de liberté 
pour des raisons politiques.	

La torture et les autres mauvais traitements, y compris la détention au secret, l'isolement 
cellulaire prolongé, les passages à tabac et la privation délibérée de soins médicaux, sont 
strictement interdits par le droit international relatif aux droits humains, mais restent une 
pratique courante des autorités vietnamiennes. 

Mme Tran Thi Nga, 41 ans, mère de famille avec deux enfants, est membre de l'organisa-
tion « Femmes vietnamiennes pour les droits humains » qui apporte formation et encoura-
gement aux femmes et volontaires engagées dans la société civile. !
Issue d’une famille pauvre du Vietnam rural, et ancienne travailleuse migrante à Taïwan, 
Tran Thi Nga est connue  pour sa lutte contre la traite des personnes, dont elle a elle-
même été victime, et les expropriations de terres.


