
Monsieur Nguyen Ba tung, coordinateur de l'organisation "Viet Nam Human Rights  
Network" , mesdames, messieurs, 
 

Mon nom est Tran Van Huynh, je suis le père de Tran Huynh Duy Thuc,  prisonnier 
de conscience au Vietnam qui a l’honneur d'être  l'un des lauréats du prix des droits de 
l'homme pour l'année 2013. 

J'ai éprouvé une immense joie quand j'ai su que mon fils allait partager ce prix avec 
Maitre Le Quoc Quan et le jeune Nguyen Hoang Quoc Hung. Le Quoc Quan et le Quoc 
Hung ont toujours été en première ligne dans le combat pour les droits de l'homme et 
du citoyen contre les injustices de la société vietnamienne. 

Je vais recevoir ce prix au nom de mon fils et remercie l'Organisation pour ce grand 
honneur parce que ce prix est destiné aux personnes qui ont marqué l'année 2013 par 
leur contribution à la lutte pour les droits de l'homme au Vietnam.  

C'est pourquoi, je profite de cette occasion pour exprimer ma profonde reconnaissance 
à tous les vietnamiens qui ont défendu et qui continueront à défendre les droits de 
l'homme, fondamentaux. 
 

Pour des raisons historiques, culturelles et sociales, ces droits sont encore peu connus 
dans la société vietnamienne. Cette méconnaissance est la cause de la misère et de 
l'injustice, largement répandues dans le pays. Je pense que les droits de l'homme sont 
une notion qui ne peut être donnée ou imposée mais qui doit naitre dans le cœur de 
chaque personne. 

Ce n' est que lorsque un individu a pris conscience de ses droits fondamentaux qu'il 
devient vraiment autonome dans ses actes et ses paroles. Comme l'a dit un grand 
philosophe japonais, l'indépendance nationale passe par l'autonomie individuelle. C'est 
la foi en cette idée qui a poussé mon fils et ses compagnons à essayer de trouver un 
chemin pour amener le Vietnam vers le progrès et la liberté. 

Hélas, en réponse à ces réflexions, ces tentatives  animées par un patriotisme pur et 
sincère, ils n'ont reçu qu'une lourde condamnation de la part du pouvoir. 16 ans 
d'emprisonnement est une peine injuste et lourde de conséquences pour les détenus 
comme pour leur famille. 

L'absence de Le Quoc Quan, de Quoc Hung et de mon fils aujourd'hui à cette 
cérémonie prouve encore une fois que la lutte pour défendre les droits de l'homme au 
Vietnam continue et exige parfois de grands sacrifices. Et cette lutte demande la 
contribution de tous, au delà des opinions politiques, des origines sociales de chacun, 
car c’est l'existence même de la nation vietnamienne qui est en jeu. 

Si tout le monde participe à la lutte, chacun à sa manière, je suis certain qu'un jour le 
pays connaitra le progrès, la prospérité, la justice et la liberté. 

Mais entre ce rêve de justice, de fraternité, d'indépendance et de liberté et sa réalité, il 
y a un long chemin plein d'obstacles. Toutefois je pense que les obstacles sont autant 



d'épreuves pour tester la volonté et la foi de chacun d'entre nous. 

C'est pourquoi j'adresse ici ma profonde admiration et mon sincère respect à tous ceux 
qui ont et qui continuent à lutter pour réaliser ce rêve. Je pense notamment aux 
détenus condamnés injustement  alors qu'ils ne font que défendre pacifiquement les 
droits fondamentaux de l'homme et du citoyen. 

Tant que l'innocent continue à subir l'injustice et la détention, je demande ardemment 
à la communauté  internationale d'élever la voix au nom de la justice et de la liberté. 

Encore une fois, je remercie l'organisation « Réseau des droits de l'homme au 
Vietnam », porte drapeau du combat pour la liberté.  

Merci. 

 

 

 

 


