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ASIE/VIETNAM - Un prêtre vietnamien dans la liste des « 100 héros de
l’information »
Hanoi (Agence Fides) – Le Père Anton Ngoc Than, Rédemptoriste vietnamien, a été inséré dans la liste des « 100
héros de l’information » établie par l’organisation « Reporter sans frontières » à l’occasion de la Journée mondiale
pour la liberté de la presse du 3 mai. Ainsi que l’a appris Fides, le prêtre a été reconnu et apprécié en tant que
journaliste et auteur d’un « blog » pour son travail courageux qui aide à la promotion de la liberté de « de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières » ainsi qu l’indique l’article 19 de la
Déclaration universelle des Droits de l’homme.
Le Père Anton Ngoc Than œuvre au sein des Vietnam Redemptorist News, un service de l’information catholique
et ce depuis 1990. Cet engagement lui a procuré différents problèmes avec les autorités vietnamiennes. En 2012, il
a été arrêté dans les environs de Bac Lieu, dans le sud du pays, où une femme s’était immolée par le feu afin de
protester contre l’arrestation et le déferrement à la justice de sa fille, Ta Phon Tan, auteur d’un « blog ». Il a été de
nouveau arrêté en 2013 au cours d’une manifestation en faveur de Dinh Nhat Uy, auteur d’un « blog » et activiste
condamné pour avoir organisé une protestation en faveur de la remise en liberté de son frère puîné, détenu
injustement. Le religieux est sous la constante surveillance de la police et il lui est souvent interdit de s’occuper et
de publier des informations relatives aux abus concernant les droits fondamentaux dont il a lui-même été témoin.
Au travers de la Journée pour la liberté de la presse, Reporters sans frontières accorde un tribut au courage de
journalistes et auteurs de « blogs » qui « sacrifient constamment leur sécurité et parfois leurs vies pour leur
vocation » a déclaré Christophe Deloire, Secrétaire général de l’organisation. (PA) (Agence Fides 08/05/2014)
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