« Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles détention préventive déplorables.
ne passeront point. » (Mat. 24 : 35).
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Trinh Ba Phuong, jeune militant des
droits fonciers, est torturé en captivité
dans le but d’obtenir des aveux. L'ACAT
lui a consacré au printemps 2021 une
action urgente qui concernait aussi sa
mère Can Thi Theu et son frère Trinh Ba
Tu (né en 1989). Ba Phuong subira un
mois d’internement psychiatrique en
2021.

Outre le lien de parenté au premier
degré qui les unit, Trinh Ba Phuong, Ba
Thu et Can Thi Theu ont en commun
d’avoir largement dénoncé la violente
opération policière menée dans la nuit du
9 janvier 2020, au sein du village de
Dong-Tam, non loin de Hanoi. L'opération
visait l'expropriation des exploitants
agricoles de terrains de la commune.
On rappellera que le 9 janvier 2020 à
l’aube, Dong-Tam était encerclé par
quelque 3 000 policiers venus spolier les
habitants de leurs terres, leur gagnepain, sans
aucune compensation.
Arrachés à leur sommeil, nombre d’entre
eux ont résisté aux forces de l’ordre, et
seraient à l’origine de la mort de trois
policiers. Le doyen de Dong Tam, Le Dinh
Kinh sera tué lors de l’assaut brutal,
tandis que les condamnations capitales à
l’encontre de ses fils Dinh Cong et Dinh
Chuc, poursuivis, à l’instar d’autres, pour
sédition et meurtre, seront confirmées en
mars 2021.

Can Thi Theu et Trinh Ba Tu ont été
condamnés en première instance, le 5 mai
2021, à 8 ans de prison pour "propagande
contre l'État", sur base de l'article 117 du
Code pénal. L’arrêt émis en appel le 24
décembre 2021 confirme les sentences à leur
encontre. D’abord incarcérés à la prison de
Trai Tra Mat (province de Hòa Bìn), Can Ci
Theu a été transférée à la prison numéro 5 de
Thanh Hoa ; son fils Ba Tu, à la prison n°6 de
Nghe An, à 250 kms de leur domicile.
L'été dernier, Can Thi Theu a été placée à
l'isolement. La canicule exceptionnelle alors
observée fait craindre que la température de
sa cellule n’ait avoisiné les 45°C !
Pour leur part, Trinh Ba Phuong et sa
coaccusée, la militante Nguyen Thi Tam, ont
été lourdement condamnés, également en
vertu de l'article 117, à l’issue d'un procès–
éclair de quatre heures. Ba Phuong a ainsi
écopé le 15 décembre 2021, de 10 ans de
prison assortis de 3 années de surveillance
judiciaire ; Nguyen Thi Tam, de 6 ans de
privation de liberté et 3 ans de probation. Son
tort : elle a publié sur Facebook et You Tube
d’informations sur les événements de DongTam. Elle est détenue à la prison de Hoa-Lo à
Hanoi.
Le 10 février 2022, le père, Trinh Ba Khiemà l’instar de son épouse Can Thi Teu, activiste
foncier ayant purgé une période de détention,
s’est adressé dans une vidéo tournée devant
la prison n°1 de Hoa-Lo, à l'opinion publique
et à la communauté internationale, afin
qu’une aide soit apportée d'urgence à Trinh
Ba Phuong, lequel, toujours à l'isolement,
continuerait à subir des actes de torture. L’un
de ses responsables pénitentiaires est un
agent de sécurité répondant au nom de
Nguyen The Bac.

Naturellement, le gouvernement a voulu
restreindre le retentissement médiatique
-devenu fort encombrant- du clash
meurtrier et du procès parodique qui s’en
est suivi. Aussi, Can Thi Teu, Trinh Ba
Phuong et Ba Tu, ont-ils recouru aux
médias sociaux pour échanger des
informations. Mais après la clôture de
l'enquête, et en raison de révélations
toujours
plus
alarmantes
sur
la
répression, tous trois seront arrêtés le 23
juin 2020.
L‘aîné, Trinh Ba Phuong, a filmé sa
propre arrestation. On y voit la police
pénétrer de force chez lui, où son
nouveau-né et son épouse reposent
encore. Depuis, sa femme a d’ailleurs été
harcelée et interrogée à plusieurs
Capture YouTube : Trinh Ba Phuong et Ba Thureprises.
Le cadet, Trinh Ba Tu, a entamé une aujourd’hui pères de famille-, il y a probablement une
paire d’années.
grève de la faim en août 2020 pour
protester contre ses conditions de
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