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Viet Tan lance la « Campagne Non aux Pare-Feux» 

 
 
Viet Tan lance un nouveau site web et un blog pour aider les internautes vietnamiens à apprendre 
davantage sur les techniques de contournement des pare-feux et de la sécurité numérique. Avec 
25 millions de citoyens connectés, les autorités vietnamiennes intensifient leurs efforts pour 
restreindre la liberté sur Internet et espionner les ordinateurs des utilisateurs. 
 
Ces derniers mois, les autorités vietnamiennes ont mené des cyber-attaques contre les blogs 
indépendants et les sites internet à contenu pro-démocratie de langue vietnamienne. La police 
vietnamienne de surveillance internet qui relève du Ministère de la Sécurité Publique, a répandu 
des logiciels malveillants afin de dérober les mots de passe et espionner les blogueurs et les 
militants des droits de l’homme. En avril dernier, le Comité Populaire de Hanoi a ordonné à tous 
les établissements offrant des services Internet dans la capitale, dont les hôtels et les cyber-cafés, 
d'installer un logiciel de filtrage et de surveillance des utilisateurs. Et sur ordre du gouvernement, 
les fournisseurs de services internet au Vietnam bloquent toujours les sites de réseaux sociaux 
populaires tels que Facebook et Multiply. 
 
Pour aider les internautes vietnamiens à accéder en toute sécurité aux sites de leur choix et leur 
éviter les regards indiscrets de la Sécurité Publique, Viet Tan a traduit en vietnamien des 
méthodes reconnues sur le contournement des pare-feux et sur la sécurité numérique rédigées par 
des ONGs de premier plan. Ces techniques sont consultables  sur www.nofirewall.net  et 
http://nofirewall.blogspot.com. 
 
Viet Tan est persuadé qu'un libre accès à internet est indispensable au développement socio-
économique du Vietnam et à l'agrandissement de l'espace politique du pays. La Campagne Non 
aux Pare-Feux fait partie des efforts constants de Viet Tan pour défendre la liberté sur Internet, 
renforcer le pouvoir du mouvement des blogueurs et soutenir la désobéissance civile au Vietnam. 
 
La mission de Viet Tan est de vaincre la dictature, de poser les fondements d’une démocratie 
durable et d’amener la justice et les droits de l'homme au peuple vietnamien par une lutte non-
violente se basant sur une large participation civile. 
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