Nguyen Trung Tôn
Vietnam

Nguyễn Trung Tôn est un pasteur protestant condamné à 12 ans de prison en avril 2018. Il souffre de conditions de détention
intolérables et à haut risque pour sa santé.
Défenseur des droits humains, il plaide pour la démocratie et la liberté de culte au Vietnam. Il est également président de la
Confrérie pour la démocratie, une organisation civile indépendante qui utilise Internet pour promouvoir les droits humains et
coordonner les actions de plusieurs acteurs pro-démocratie dans le pays. Ancien prisonnier de conscience, il est arrêté le 30 juillet
2017 à Ho Chi Minh Ville et placé en détention préventive pour « activités visant à renverser l’administration populaire » en vertu
de l’article 79 du Code pénal vietnamien.
Durant cette période, sa santé se dégrade fortement. Lors de sa précédente détention entre 2011 et 2013, Tôn avait été victime d’abus
et de mauvais traitements de la part des gardes qui, conjugués aux mauvaises conditions de détention, avaient fortement impacté sa
santé. Depuis, le pasteur souffre de problèmes aux yeux ainsi que de calculs rénaux.
En avril 2018, Tôn et cinq autres membres de la Confrérie pour la démocratie sont condamnés à de lourdes peines : le pasteur devra
passer douze ans dans les geôles vietnamiennes, suivis de trois ans d’assignation à résidence. En octobre 2018, l’état de santé de Tôn
se dégrade en prison. Il a désormais du mal à marcher à cause des séquelles de blessures aux jambes datant d’une violente agression
en février 2017, et ses problèmes rénaux se sont aggravés. Il n’a bénéficié d’aucune visite médicale depuis son arrestation, et les
médicaments envoyés par sa famille sont toujours refusés.

PRIEZ POUR LUI ! PRIEZ POUR SA LIBÉRATION !
Pour écrire à Nguyen Trung Tôn :
ACAT-France – Vietnam
Action Nguyen Trung Ton
7, rue Georges Lardennois - 75019 Paris
Pour lui écrire la phrase : : « Je suis en pensée avec vous et vous souhaite force et courage dans cette épreuve. » en vietnamien :
« Với toàn tâm ý, tôi cầu chúc cô nghị lực và lòng dũng cảm để vượt qua thử thách này. »
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