
Bonne nouvelle ! 

Libération du militant pour la démocratie Nguyên Quôc Quân 

1er février 2013 

Après avoir reporté son procès prévu en début 
d’année, le gouvernement vietnamien a libéré 
subitement le 30 janvier dernier le Dr Nguyen 
Quoc Quan, militant pour la démocratie et 
membre du parti politique d’opposition Viet Tan, 
emprisonné depuis neuf mois.  

Le Dr Nguyen Quoc Quan avait été arbitrairement 
arrêté le 17 avril, 2012 à son arrivée à Saigon en 
provenance des Etats-Unis avec l’accusation 
initiale de «  terroriste ». 

Toutefois,  dépourvu de preuves, le régime de Hanoi a du transformer l’accusation en  
« subversion », l’habituel motif arbitraire utilisé pour réprimer systématiquement  tout 
activisme politique non conforme aux directives officielles. 

Après des mois de détention illégale avec un accès limité à un avocat, la libération de M. 
Quan intervient au terme d’une pression internationale sans précédent dont le point d’orgue 
a été la pétition réunissant plus de 125'000 signatures pour les voix de la conscience dont il 
fait partie. 

Rappelons que  cette pétition a été remise le 24 janvier dernier au Département Fédéral des 
Affaires Etrangères DFAE au cours d’une longue séance pendant laquelle le dossier de 
M.Nguyen Quoc Quan a fait l’objet d’une attention particulière par nos interlocuteurs de la 
Direction Politique Asie et des droits de l’homme.  

Le Cosunam  tient à remercier les autorités fédérales et les élus politiques suisses, en 
particulier le député genevois Frédéric Hohl qui ont contribué à la libération du Dr Nguyen 
Quoc Quan. 
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Citoyen américain d’origine vietnamienne résidant en Californie, le Dr Nguyen Quoc 
Quan, 58 ans, a obtenu son doctorat en mathématiques de l’Université d’Etat de la 
Caroline du Nord. C’est un ancien professeur de lycée au Vietnam, militant de 
longue date pour la démocratie et membre de Viet Tan. Il avait déjà été arrêté en 
novembre 2007 et détenu pendant six mois pour la distribution de tracts de 
promotion des tactiques non-violentes de résistance civile. Après sa libération de 
prison en mai 2008, le Dr Quan a poursuivi son activisme pour la démocratie. Le 5 

juin 2012, le député genevois Frédéric Hohl a écrit une lettre ouverte au 1er ministre vietnamien, Nguyen Tan 
Dung , pour demander sa libération. 

 

  


