Vietnam
Nguyen Van
Hoa
Nguyen Van Hoa est un jeune journaliste
citoyen, qui a notamment travaillé en tant que
vidéaste pour Radio Free Asia, un média
d’information
indépendant sur l’Asie et les
droits humains. Il a été arrêté le 11 janvier
2017 par la police d’Ha Tinh, au Nord du pays,
pour « abus des libertés démocratiques
portant atteinte aux intérêts de l’Etat, aux
droits et intérêts légitimes des organisations
et des citoyens ». En réalité, s’Il est condamné
à 7 ans de prison, c’est pour avoir
publié
des vidéos de manifestations liées au
scandale de Formosa.
Le groupe de travail des Nations unies sur la
détention arbitraire estime que « la privation
de liberté de Nguyen Van Hoa est arbitraire »
et a demandé au Vietnam de le libérer et de
lui accorder des réparations pour les
préjudices subis.
A plusieurs reprises depuis 2018, ce
journaliste
citoyen a tenté de porter
plainte pour des actes de torture perpétrés en
détention
provisoire
et
après
sa
condamnation. En représailles, il a été passé à
tabac par des gardiens de la prison d’An Diêm
où il a été transféré à 500 kms de sa famille
et envoyé à l’isolement entre mai et
septembre 2019.
Durant cette période, Hoa a été sous
surveillance vidéo permanente, interdit de
sortir de sa cellule et privé de lumière
naturelle. Les gardes l’ont également menacé
de lui couper les tendons des jambes.

PRIEZ POUR LUI!
PRIEZ POUR SA LIBERATION!
ÉCRIVEZ-LUI!

Le 14 septembre dernier, il rejoignait
finalement le bloc des prisonniers de
conscience de la prison d’An Diem. Depuis,
Hoa souffre d’otites et éprouve des difficultés
à avaler, à mâcher et à entendre. Sa famille
s’inquiète de son état de santé et demande le
soutien des organisations internationales pour
obtenir sa libération.
Bien que sa détention ait été reconnue
comme
« arbitraire » par des experts
onusiens, il continue de subir menaces et
mauvais traitements derrière les barreaux.
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