Quê Me
Quê Me: Action for democracy in Vietnam & Vietnam Committee on Human Rights
https://queme.org/fr

AFP : Le parlement européen demande à Hanoï de
libérer les prisonniers d’opinion

Agence France Presse

Le parlement européen a demandé au Vietnam dans une résolution de libérer ses
prisonniers d’opinion, en particulier les deux responsables de l’église bouddhiste
dissidente du pays, a-t-on appris vendredi auprès du parlement.
Le parlement « appelle le gouvernement vietnamien à remettre en liberté tous les
prisonniers d’opinion (...) et à leur garantir la totalité de leurs droits politiques et civils,
y compris la liberté de mouvement », indique cette résolution votée jeudi.
Les députés européens citent le vénérable Thich Huyen Quang, 86 ans, et le vénérable
Thich Quang Do, 75 ans, respectivement numéros un et deux de l’Eglise bouddhiste
unifiée du Vietnam (EBUV), interdite depuis 1981.
Le premier est de facto en résidence surveillée depuis 1982, le second verra s’achever
le 1er juin une « détention administrative » de deux ans pour avoir lancé un « Appel à
la démocratie ».
La résolution évoque aussi le père Nguyen Van Ly, un prêtre catholique, condamné en
octobre 2001 à 15 ans de prison pour avoir mené des « activités de sabotage du
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régime ».
Le parlement fait le tour des questions de droits de l’Homme au Vietnam, se déclarant
« préoccupé par les arrestations et les mesures de harcèlement et d’incarcération dont
les chrétiens (...) sont constamment victimes » dans les hauts-plateaux du centre du
pays.
Il fait aussi état de l’arrestation récente de plusieurs dissidents, dont certains pour
avoir utilisé l’internet à des fins politiques.
Les députés condamnent le fait que « pour réprimer la liberté d’expression, la liberté
de religion et la liberté de la presse, (le Vietnam) invoque de façon malhonnête des
délits tels que l’espionnage, relatifs à la ‘sécurité nationale’ ».

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

