
LES DROITS DE L’HOMME  EN CHINE

Contact : communication@ldh-france.org en mentionnant en objet «Groupe Chine».
L’ensemble des bulletins est disponible à l’adresse http://www.ldh-france.org/-Chine-

N°72 - Décembre 2012

Trois Prix Nobel de la Paix. Deux dominent le monde, le 
troisième croupit en prison 

Voici trois récents Prix Nobel de la Paix : Liu Xiaobo 
(2010), Barack Obama (2009), l’Union européenne 
(2012). Le premier, confiné dans une cellule glacée du 
Liaoning, doit y rester sept ans encore. Le deuxième 
dirige la plus puissante des nations sur les plans 
économique et militaire ; le troisième regroupe des 
pays qui ensemble, constituent la première force 
économique mondiale. Que pourraient faire les deux 
derniers pour le pauvre intellectuel en détention ? 
Beaucoup et d’abord le sortir à bref délai de la prison 
de Jinzhou. Que font-ils? Rien qu’on sache. 

Un exemple, ce mois-ci à Stockholm, lors de 
la remise du Prix Nobel de la Paix. Il était difficile 
pour les trois récipiendaires de trouver paroles plus 
fades, aussi bien lors de la cérémonie principale que 
lors de la conférence de presse. En fin de discours, 
le président de la Commission a certes affirmé 
:»nos pensées vont aux défenseurs des droits de 
l’homme partout dans le monde» mais il n’a pas dit 
pourquoi ces précieuses pensées faisait le voyage. 
Il a voulu être un peu plus précis et s’est souvenu 
des trois lauréates de 2011 : parler en bien ou en 
mal du Yemen ou du Liberia, «ça ne mangeait pas de 
pain» et les trois courageuses femmes ont eu droit 
à une phrase. Impossible de remonter un an de plus 
: on tombait sur le cas Liu Xiaobo, ce qui fâcherait 
Beijing. «La tortue a rentré sa tête» comme disent 
les Chinois et M. Barroso, observant la couleur du 
vent, a fini son discours. Le lendemain, à Beijing même, 
l’ambassadeur de l’Union a célébré le prix Nobel de 
la Paix et celui de Mo Yan en littérature sans dire un 
mot de l’Enfermé de Jinzhou.

Pourquoi donc l’Ouest n’a-t-il pas le courage 
d’affirmer ses valeurs constitutives face au pays où elles 
sont le plus massivement violées ? D’aucuns diront 
que les Occidentaux ont «un cerveau en cordons de 
sapèques» et qu’ils ne pensent qu’aux contrats. Il y a 
là une part de vérité, une part seulement.

Inquiets mais résignés devant l’absence de 
croissance industrielle, les pays occidentaux sont 
fascinés par la montée des chiffres en Chine, au point 
d’en perdre le sens des proportions. Comme s’il 
s’agissait d’une relation pot de terre – pot de fer. Le 
26 décembre encore, les médias ont applaudi – mais 
avec crainte pour les contrats futurs - l’inauguration 
du TGV Beijing-Guangzhou, construit par assimilation 
remarquablement rapide des technologies d’Alsthom, 
de Siemens et de Kawasaki. Pourtant quelles que 
soient les statistiques, l’économie chinoise ne fait 
pas le poids devant l’Europe et les États-Unis. Au 
plus, un tiers de l’ensemble ; au pire, un cinquième1 
. Globalement donc, il n’existe aucune raison de se 
taire sur les droits de l’homme ; il y a même certitude 
d’y perdre la face en cédant à une intimidation qui n’a 
pas les moyens de s’imposer.

Le président américain avait été distingué «pour ses 
efforts extraordinaires afin de renforcer la diplomatie 
internationale et la coopération entre les peuples». 
Est-ce compatible avec le laisser pour compte d’un 
cinquième de la population mondiale ? D’ailleurs, 
comme l’a précisé en 2005 le Comité Nobel, le prix 
doit aller à ceux qui auront engagé leur existence au 
service des droits de l’homme, de la promotion du 
modèle démocratique et de la défense des voies de 
la diplomatie. Les États-Unis accueillent de nombreux 
réfugiés politiques chinois mais le silence se prolonge 
sur Liu Xiaobo et sur son sort misérable.

1 En 2010, pour Eurostat, le produit intérieur brut de 
l’Union européenne atteint 12.279 milliards d’euros ; celui des 
États-Unis, 10.736 ; celui de la Chine, 4.329.
Selon le F.M.I., en 2010, on obtient respectivement en milliards 
de dollars,16.107, 14.624 et 5.745. Les deux grandes économies 
représentent dans les deux cas 5,3 fois celle de la Chine. Pour 
tenir compte des pouvoirs d’achat, le F.M.I., avec générosité, 
double presque le P.I.B. chinois et l’on obtient, pour 2010, 15.151 
milliards pour l’Union européenne, 14.624 pour les États-Unis et 
10.084 pour la Chine.; Europe et États-Unis représentent 2,95 
fois la Chine
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L’Union européenne a reçu le Nobel «pour avoir contribué pendant plus de six décennies à promouvoir la paix 
et la réconciliation, la démocratie et les droits de l’homme en Europe». En Europe, certes, mais doit-elle s’abstenir 
aujourd’hui de toute solidarité envers celui qui a été récompensé «pour sa lutte de longue durée et sans violence, 
en faveur des droits de l’homme en République populaire de Chine» ? 

Elle est engagée à présent dans deux batailles économico-commerciales avec la Chine : le dumping des piles 
photovoltaïques, qui a ruiné l’industrie européenne ; la contestation des firmes de télécommunication Huawei et 
ZTE, pour lesquelles au dumping s’ajouteraient des subventions étatiques. À chaque initiative protectionniste, face 
à une économie à bas salaires et monnaie sous-évaluée, à temps de travail démesurés et sans protections sociales 
consistantes, sans souci non plus ni de la pollution de la terre et des eaux ni de la sécurité industrielle, où la 
moitié du produit intérieur (contre 19% dans l’Union européenne) consiste en investissements et non en biens de 
consommation, les autorités chinoises menacent de contre-mesures et d’un déclenchement de guerre commerciale. 
Et l’Europe retient son souffle et s’inquiète.

La Chine ne peut, en réalité, obtenir un développement économique global assis sur des techniques industrielles 
avancées sans des contacts approfondis avec les deux zones d’innovation et de modernisme que sont les États-
Unis et l’Union européenne. Les économies occidentales ont certes besoin de la main d’œuvre à bon marché 
et des débouchés qu’apporte la Chine pour maintenir la tête hors de l’eau ou reprendre leur croissance. Mais 
cette dépendance n’est pas plus contraignante que celle de la Chine à l’égard de ces deux ensembles techniques 
développés, riches et qui respectent, pour partie au moins, les contraintes de l’environnement.

Le 18 décembre, le président de Taiwan Ma Yingjiu a osé demander la libération de Liu Xiaobo et chaque mois de 
juin, il prend la parole pour rappeler le massacre de Tiananmen. Et pourtant la puissance de l’économie nationaliste 
est infime face à celle de son principal partenaire commercial.

À la lettre des cent trente-quatre Nobel demandant la liberté pour Liu Xiaobo – dont il n’a pas été question à 
Oslo, Beijing fournit, à court d’arguments, une piètre réponse : «En ce qui concerne l’essentiel de la société chinoise, 
cette lettre laisse seulement penser que l’Occident n’est pas prêt à accepter une Chine forte, différente de l’Ouest, 
puisque le Comité Nobel et ses lauréats ont constamment combattu les valeurs chinoises. En dehors d’une publicité 
bon marché, la lettre n’a pas de valeur réelle.» (Global Times, 6 décembre)

Un tel mépris reste sans réponse car la politique européenne face à la Chine, à l’exception de la question tibétaine 
- déclaration du 14 décembre -, combine les phrases sucrées et les réflexions molles. Comme si la contestation 
permanente des valeurs démocratiques n’avait aucune portée, y compris pour la paix dans le monde.

Des risques de conflit armé en mer du Sud ? Beaucoup d’observateurs n’y croient pas, notant que la Chine sort 
rarement de ses frontières ; il y a trente-trois ans au Vietnam, et cinquante ans avec l’Inde. Le soutien inconditionnel 
apporté autrefois aux révoltes du Tiers monde et la dénonciation constante de l’expansionnisme soviétique faisait 
de la politique étrangère maoïste la plus prévisible du monde. 

Mais les temps ont changé. Le budget militaire s’accroît plus vite que la richesse nationale ; il ne s’agit plus d’armer 
des milices villageoises ou de montrer qu’on sait fabriquer une bombe atomique mais bien d’affirmer qu’on saura 
défendre les intérêts nationaux sur une surface terrestre et maritime en expansion constante et assurer aussi qu’on 
rompra l’encerclement dont on se dit victime ; les bateaux et les avions patrouillent dans les zones controversées 
par les voisins ; celles-ci figurent  dans un nouveau passeport qui irrite toute la région.

Par ailleurs, une politique étrangère peut aussi se juger à l’aune de la politique intérieure. Un régime qui déploie 
tant d’efforts pour empêcher ses intellectuels de dire ou d’’écrire ce qu’ils savent et ce qu’ils pensent, qui assure 
que le contrôle de l’Internet a pour objet de sauvegarder la vie privée des citoyens, qui ment aussi effrontément 
en se prétendant État de droit, en traitant de criminel son Prix Nobel de la paix, qui séquestre à l’envie tous ceux 
qui le dérangent, peut-il être fiable quand il s’affirme serein, paisible et pacifique alors qu’une seule ambition le 
dévore : occuper la place des États-Unis dans quinze ans et qu’il choisit comme alliés préférentiels - pour cette 
«régénérescence nationale» à laquelle appelle le nouveau Secrétaire général Xi Jinping - le régime rassurant de la 
Russie, accompagné de l’Iran, du Pakistan et des dictatures d’Asie centrale ?
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LIBERTÉ D’EXPRESSION ET D’INFORMATION. CONTRÔLE 
DE L’INTERNET.

20 déc. Fermeture d’une crèche dans le village Yuzhuang, près de Ruzhou (Henan), à la suite d’une 
diffusion de photos d’enfants trop réalistes prises par des journalistes de l’agence Reuter. Les conditions 
de vie et d’encadrement dans une ancienne ferme de ces gosses de travailleurs migrants apparaissaient 
trop misérables et donnaient une mauvaise image du pays. (South China Morning Post, 20 décembre)

17 déc. L’écrivaine dissidente Dai Qing, destituée de son poste puis emprisonnée en 
juin 1989 pour son soutien au mouvement démocratique, fait état d’un changement d’attitude des 
autorités à son égard : le Quotidien du Peuple, son ancien employeur, l’aurait aidée dans ses démarches 
administratives (demande de pension de retraite) au lieu de rejeter ses demandes comme auparavant. Elle 
lie ce changement aux orientations du récent XVIII° congrès du parti. (Apple Daily, 17 décembre)

 Note : Lors de l’attribution du Prix Nobel de la Paix à Liu Xiaobo, Dai Qing avait critiqué la réaction 
officielle :»Pourquoi le parti considère-t-il comme un vil criminel ce personnage si respecté dans le 
monde…Ce prix est aussi décerné à tous les Chinois opprimés».

13 déc. Un millier de juristes, d’académiciens et d’experts demandent dans une lettre ouverte 
adressée aux membres du nouveau Comité central du Parti communiste de faire état de leur fortune 
familiale. Les dirigeants donneraient ainsi l’exemple et encourageraient la lutte contre la corruption. (South 
China Morning Post, 13 décembre)

7 déc. Le professeur Wang Peijian (Université Jiliang de Hangzhou) a été informé de 
la suppression de ses cours, suite à l’expression de son opinion quant au monopole du parti 
communiste, au massacre de 1989 à Tiananmen et à  la répression qui frappe les avocats défenseurs des 
droits civiques. Les autorités l’ont en même temps pressé de se laisser interner en hôpital psychiatrique 
pour «dépression» ; il s’y est refusé. (Civil Rights & Livelihood Watch, 8 décembre)

6 déc. Un accident ferroviaire survenu dans la gare de Guanting (Henan) sur la ligne Beijing-
Guangzhou, a été tu par les autorités. Il aurait tué les deux conducteurs de ce nouveau modèle 
de train ; il s’agissait d’un test sur la ligne à grande vitesse dont le lancement devait survenir le 26 
décembre. (Centre d’information pour les droits de l’Homme et la démocratie, 15 décembre)

1 déc. Dans son pointage annuel, le Comité pour la protection des Journalistes compte 
à cette date trente-deux journalistes chinois incarcérés, parmi lesquels dix-neuf sont 
tibétains ou ouighours. (C.P.J., 11 décembre)

29 nov. L’alourdissement du contrôle de l’internet, notamment pendant le XVIII° congrès 
du parti communiste, a forcé les cybernautes à rechercher de nouveaux moyens d’accès à 
l’information libre. Certains d’entre eux sauraient désormais se passer des réseaux privés virtuels (Virtual 
Private Network = V.P.N.) dont l’usage est devenu illégal et qui subissent des blocages systématiques ; ils 
parviendraient au même résultat en modifiant un fichier du système d’exploitation de l’ordinateur. (New 
York Times, 29 novembre)

28 nov. L’acquisition de quatre médias taiwanais par un groupe étroitement lié au régime 
chinois soulève des protestations à Taiwan où l’on craint des restrictions à la liberté de 
la presse. Le groupe Want Want China Times détient désormais l’influent Apple Daily de Hongkong. 
Les syndicats de salariés demandent un accord qui garantirait l’indépendance éditoriale et l’emploi du 
personnel. (B.B.C., 4 décembre)
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MOUVEMENT DÉMOCRATIQUE ET RÉPRESSION. LIBERTÉ 
RELIGIEUSE. 

25 déc. Un tribunal du district de Beichuan (Sichuan) a condamné le militant Li Yiqian à cinq 
ans de prison pour «troubles à l’ordre public». Li s’obstinait à demander où étaient passées certaines 
sommes affectées à la reconstruction dans les zones qui avaient souffert du tremblement de terre de 
2008 au Sichuan. Selon lui, les terrains destinés au relogement des habitants avaient pour l’essentiel été 
utilisés comme carrières. La population n’aurait pas reçu les fonds d’assistance promis. Li Yiqian était en 
détention depuis plus de huit mois. (R.F.A., 25 décembre)

25 déc. Quelque soixante-dix intellectuels diffusent une lettre Proposition de consensus 
pour la réforme. Ils y demandent notamment le respect de la constitution et des lois, des élections 
démocratiques, le respect de la liberté d’expression, l’indépendance de la justice. À la différence de la 
Charte 08, à laquelle est attaché le nom de Liu Xiaobo, le document émane de l’intérieur du parti et ne 
fait nulle référence aux valeurs occidentales et à un éventuel pluripartisme. (R.F.I., 28 décembre)

24 déc. Pour s’être plaint des blessures (trois fractures) reçues les 1 août et 6 octobre 2011 
lors d’un séjour en camp de rééducation, un militant du Hunan, Peng Xinzhong, a été condamné 
à deux ans de camp supplémentaires. La première peine faisait suite à sa dénonciation des dirigeants de 
la police et du parti du district de Guiyang, pour les illégalités commises dans la gestion d’une usine de 
plomb et de zinc. (R.F.A., 24 décembre)

18 déc. Les autorités provinciales du Guangdong ont décidé de diffuser une liste de cent 
cinquante candidats à l’élection de la prochaine assemblée nationale ; elles donnent une 
semaine au public pour faire connaître ses réactions. Cette innovation apporte un peu de transparence 
dans le processus électoral. Mais la liste n’est pas définitive ; elle a été établie par le parti de la province 
et le système d’élection indirecte à trois échelons assure une majorité au P.C.C. . (South China Morning Post, 
17 décembre)

17 déc. Depuis le 8 décembre, cent une personnes qui croyaient que la fin du monde 
surviendrait le 21 décembre ont été arrêtées au Fujian, au Shaanxi, au Hubei et à Chongqing. 
Il s’agirait de groupes d’illuminés (secte du «Dieu tout puissant»), dont certains diffusaient leurs croyances 
par des tracts et des banderoles. (Xinhua, 17 décembre ; Centre d’information pour les droits de l’Homme et la 
démocratie, 15 décembre)

14 déc. ? Le Conseil national des évêques a destitué l’évêque auxiliaire de Shanghai Ma Daqin. 
Le Vatican y voit une dégradation des relations entre les prélats catholiques et les autorités et reproche 
à ces dernières de provoquer «une dramatique crise de conscience». (Global Times, 14 décembre)

13 déc. Condamnation par le tribunal d’Enshi (Hubei) de Hu Tihe à trois ans et cinq mois 
d’emprisonnement et de Pu Jiakuan à trois ans pour «rassemblement de foule à fin de 
troubler l’ordre social». Ils étaient détenus depuis avril, après leur participation à une mêlée entre agents 
publics et villageois qui cherchaient à empêcher la construction d’une cimenterie. Les villageois les avaient 
choisis en 1999 pour mener les discussions avec les industriels. Leur procès s’était tenu en septembre. 
(Weiquanwang, 13 décembre)

12 déc. Les autorités de Shanghai encouragent les couples à avoir un second enfant. La 
population de la municipalité (14,2 millions de personnes) vieillit ; elle compte 24,5% d’individus de plus 
de soixante ans. La proportion pourrait atteindre 30% en 2015. Il en résulterait de grandes difficultés 
en matière de sécurité sociale, de soins médicaux et de prise en charge des personnes âgées. (Xinhua, 12 
décembre)

11 déc. Luo Hongzhong, un enseignant retraité du district de Longhui (Hunan) qui faisait 
circuler une pétition pour l’abolition des camps de rééducation par le travail, a été 
prié par la police de cesser sa campagne, sinon «elle trouverait des voyous pour se débarrasser» de lui. 
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Luo Hongzhong a passé lui-même cinq ans en régime de rééucation. (Weiquanwang, 11 décembre)

10 déc. La journée des Droits de l’Homme a donné lieu à de nombreuses manifestations 
pour protester contre des violations de droits et demander justice. Plusieurs milliers de pétitionnaires qui 
essayaient de se faire entendre à Beijing auprès du Bureau des Nations unies ont été tenus à l’écart puis 
dirigés sur la prison clandestine de Jiujinzhuang. D’autres demandaient des informations sur la réalisation 
du «Plan d’action pour les droits de l’Homme» devant Zhongnanhai, résidence des dirigeants du parti ; ils 
ont été expulsés.

 Des manifestations ont été signalées à Wuxi (Jiangsu) à propos de démolitions d’habitations ; à Shenzhen 
(Guangdong), pour le respect de la loi ; à Shanghai, contre les détentions arbitraires et la persécution 
des militants des droits civiques ; à Fuzhou (Fujian) contre les détentions en prison clandestine et pour 
l’abolition du régime de rééducation par le travail, - la manifestation y a été dispersée par la police et un 
groupe de voyous. (C.H.R.D., 10-12 décembre)

7-9 déc. La police a convoqué trois jours de suite et retenu chaque fois dix heures le militant des 
droits civiques de Shanghai Feng Zhenghu. Son assignation à résidence s’est achevée en novembre ; 
elle est remplacée par un harcèlement permanent qui l’empêche de soigner une affection de la jambe 
contractée pendant son enfermement à domicile. La police a profité des convocations pour fouiller sa 
maison, confisquant des objets personnels, son ordinateur, son téléphone et son courrier. Personne ne 
peut lui rendre visite. (Weiquanwang, 9 décembre)

4 déc. Cent trente-quatre Prix Nobel ont adressé une lettre au secrétaire général du parti 
communiste Xi Jinping pour demander la remise en liberté de Liu Xiaobo et de son épouse Liu Xia. 
Voir les documents en appendice.

 L’archevêque et Prix Nobel Desmond Tutu a lancé simultanément une pétition à l’échelle mondiale pour 
presser Xi Jinping de relâcher les mêmes personnes. Au 26 décembre, le nombre des signataires dépassait 
390.000 selon le Pen Club indépendant chinois.

30 nov. Condamnation à  trente-neuf mois de prison de Chen Kegui, neveu du dissident Chen 
Guangcheng réfugié aux États-Unis. Il avait résisté en brandissant un couteau à des individus qui avaient 
violé son domicile au mois d’avril pour le battre, peu après le départ de son oncle. Le tribunal du district 
de Yinan l’a condamné pour «blessures volontaires». Ni son père ni sa mère n’ont pu assister au procès. 
(South China Morning Post, 1 décembre) 

AVOCATS . APPAREIL JUDICIAIRE. CRIMINALITÉ.

12 déc. La police a mis à jour 347.000 affaires de jeu, confisqué 210.000 machines à sous et démantelé 
10.000 gangs liés au jeu depuis le début de l’année. Les fonds confisqués s’élèvent à 4,36 milliards de yuan. 
Certains casinos fonctionnent sur l’internet, d’autres se trouvent à l’étranger, à proximité de la frontière 
(notamment au Yunnan). 60.000 appareils à sous ont été détruits dans la seule journée du 12 décembre. 
(Xinhua, 12 décembre)

6 déc. Destitution pour «violations des règlements, de l’éthique scientifique et de l’intégrité 
scientifique» de trois responsables de la province du Henan. Ils avaient approuvé et dirigé 
en 2008 des tests d’un riz américain génétiquement modifié sur quatre-vingts écoliers âgés de six à 
huit ans. L’organisation Greenpeace avait révélé l’affaire en août dernier. Les tests avaient pour objet la 
recherche des moyens de prévenir les carences infantiles en vitamine A. Approuvés par l’Institut de la 
Santé des États-Unis, ils avaient été menés en coopération avec l’Académie des Sciences de la province d 
Zhejiang ; les parents n’avaient pas été informés de la modification génétique. (Xinhua, 6 décembre)

3 déc. Les membres du ministère public ont été invités par l’instance suprême du Parquet 
à résister aux influences dans les enquêtes portant sur des abus de pouvoir et 
manquements à la fonction et à s’opposer à tout protectionnisme régional ou industriel. La circulaire 
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du Parquet demande aux procureurs de coopérer avec le parti communiste dans le traitement de ces 
dossiers et de rechercher les moyens de punir ceux qui tenteraient de bloquer les enquêtes. (Xinhua, 3 
décembre)

29 nov. Un tribunal de Chongqing a recueilli la plainte de l’avocat Li Zhuang , emprisonné il 
y a deux ans pour avoir «encouragé» son client, chef d’un gang de Chongqing, à mentir devant la justice 
et à affirmer qu’il avait été battu pendant sa détention. Li Zhuang était resté dix-huit mois en prison et 
demandait le réexamen du verdict depuis sa remise en liberté en juin 2011. (Xinhua, 29 novembre)

 Note : La bonne volonté des juges envers l’avocat s’explique largement – sinon exclusivement - par le 
discrédit officiel qui frappe aujourd’hui l’ancien chef du parti de Chongqing Bo Xilai et son adjoint Wang 
Lijun.

27 nov. Arrestation de Zhou Zujie, habitant de Shenzhen (Guangdong), pour avoir posté un courrier 
électronique accusant de corruption un responsable du village de Nanlian. Le dirigeant disposerait de 
quatre-vingts propriétés, d’une vingtaine de véhicules et de deux milliards de yuan. Le dénonciateur est 
détenu officiellement pour avoir déclaré des sommes inexactes lors de la constitution de quatre sociétés 
en 2010 et avoir perçu de trop fortes indemnités lors de la destruction d’un immeuble en 2007. (South 
China Morning Post, 28 novembre)

CONDITION OUVRIÈRE. CONDITIONS DE VIE. CONFLITS 
DU TRAVAIL. 

13 déc. Le salaire minimum le plus élevé de Chine se trouve en 2012 à Shenzhen (Guangdong) 
où il atteint 1.500 yuan (167 €). Mais la somme des coûts d’alimentation, de transport, de loyers, de 
téléphone et des frais courants dans cette ville dépasse ce montant. Il est donc nécessaire de recourir 
aux heures supplémentaires. 80% des entreprises de la province du Guangdong rémunèrent leurs salariés 
au niveau minimum (environ 1.470 yuan = 163 €).

 Les provinces du Guangxi, du Shaanxi, du Gansu et du Jiangxi ont des salaires minima égaux ou inférieurs 
à mille yuan (112 €). (China Labour Bulletin, 13 décembre)

11 déc. À l’issue d’une grève de deux jours observée par plus de mille ouvriers, les salariés 
de la société Eastern Shipyard du Jiangsu ont obtenu la promesse du paiement d’un 
arriéré de cinq mois de rémunérations. Les grévistes avaient bloqué les grandes artères et les ponts 
sur le Yangzi, forçant ainsi les autorités locales à intervenir dans le conflit. Les menaces de licenciement 
de la direction n’avaient pas suffi à dissoudre le mouvement. Il semble que le non-paiement des salaires 
soit une pratique courante, destinée prétendument à prévenir le départ impromptu du personnel. (C.L.B., 
17 décembre) 

5 déc. Les impayés de salaires et les défauts d’indemnisation lors de transferts d’usines 
restent les principales sources d’agitation ouvrière. Il y aurait eu en novembre au moins 
cent dix-huit manifestations et grèves sur ces thèmes. Les demandes ouvrières – notamment celles des 
migrants - sont particulièrement pressantes chaque fin d’année, en raison des dépenses liées à la fête du 
printemps. (C.L.B., 5 décembre)

5 déc. Mort de dix-sept personnes par suite d’une explosion de gaz survenue dans la mine de 
charbon Shanchang de l’agglomération Huangnihe du district Fuyuan, au Yunnan. (Xinhua, 5 décembre)

4 déc. L’incendie d’une usine de sous-vêtements a fait quatorze morts et un blessé dans le 
district Chaonan de la ville de Shantou. (Guangdong) L’incendie serait intentionnel et lié à un conflit du 
travail. (Xinhua, 4 décembre)

1 déc. Une inondation survenue dans la mine Furuixiang, à Qitai (Heilongjiang) a fait huit 
morts et deux disparus. (Xinhua, 11 décembre)
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21 nov. Une nouvelle affaire de semi-esclavage a éclaté à Tianjin, avec l’arrestation de cinq 
personnes qui auraient enlevé et contraint onze handicapés mentaux à travailler pour eux pendant des 
mois et sans salaires dans une entreprise de lavage de voitures. L’exploitation des handicapés se produit 
d’ordinaire dans des provinces reculées ; qu’elle survienne dans une des métropoles du pays montre 
l’inefficacité des dispositions légales. (C.L.B., 4 décembre)

CONDITION PAYSANNE. ÉVICTIONS FONCIÈRES.

24 nov. Un villageois de Linfen (Shanxi), Qiao Baoshan, qui se battait depuis cinq ans sans 
succès afin d’obtenir une indemnisation pour une perte de terrain, a été battu à 
mort à son domicile. Il venait de refuser d’arrêter son combat en échange d’une somme d’argent. 
La police a appréhendé le suspect du meurtre mais elle a transmis l’affaire non au tribunal mais à une 
commission locale du parti dont plusieurs membres sont vraisemblablement complices de l’assassinat. 
(Weiquanwang, 28 novembre)

MINORITÉS ETHNIQUES

28 nov. Selon une étude de la Commission des Questions ethniques, le taux de pauvreté 
dans les régions de minorités est de 13,8% supérieur à celui du reste de la Chine. Le 
document recense 39,17 millions de pauvres dans les campagnes de Mongolie intérieure, du Guangxi, du 
Tibet, du Ningxia, du Xinjiang, du Yunnan, du Guizhou et du Qinghai. 80% d’entre eux se trouveraient au 
Guangxi, au Guizhou et au Yunnan. Le taux de pauvreté sur lequel se fonde l’étude est de 2.300 yuan (255 
€) de revenu annuel, soit 0,7 euro ou un dollar par jour. (Xinhua, 28 novembre)

21 déc. La base de données de la Commission du Congrès américain sur la Chine recensait 
626 prisonniers politiques tibétains, dont 597 détenus depuis mars 2008. (R.F.A., 21 décembre)

21 déc. Les autorités de la préfecture de Huangnan lancent une campagne de lutte contre 
les suicides par le feu, assortie d’incitations financières : pour information sur un projet de suicide, 
50.000 yuan ; pour dénonciation de personnes incitant au suicide, 100.000 yuan ; pour prévention de la 
tentative de suicide, 200.000 yuan ; pour secours apporté à la personne en flammes, 1.000 yuan. (Xining 
Wanbao, 21 décembre)

14 déc. Déclaration de Catherine Ashton, Haute Représentante pour les Affaires étrangères 
et la Sécurité, au sujet des immolations par le feu tibétaines. L’Union européenne se dit 
profondément attristée par le nombre croissant des suicides ; elle demande aux autorités chinoises de 
remédier aux causes profondes des frustrations du peuple tibétain, de relâcher tous les individus détenus 
pour leur participation à des manifestations pacifiques et de laisser les diplomates et les journalistes avoir 
libre accès aux régions à peuplement tibétain. Elle appelle les autorités tibétaines à user de leur influence 
pour mettre un terme à cette vague de suicides. (Delegation of the European Union to China, 14 décembre)

12 déc. Le président de l’Association bouddhiste de Chine Chuan Yin, déclare qu’inciter 
au suicide par le feu contrevient aux principes du bouddhisme. «Bouddha, de manière 
explicite, a interdit et condamné le suicide… En faire l’éloge et l’encourager est un crime d’une extrême 
gravité». (Xinhua, 13 décembre)

DES ZONES PLUS PAUVRES

QUESTION TIBETAINE
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9 déc. La police a accusé formellement le moine Lorang Koncho et son neveu – un berger 
- au monastère Kirti du district d’Aba (Sichuan), d’inciter à des suicides par le feu. 
Selon Xinhua, les deux hommes sont en détention depuis les 13 et 15 août ; ils auraient affirmé que 
l’immolation ne contredisait pas la doctrine bouddhiste et qu’il s’agissait d’un acte héroïque ; ils auraient 
photographié les suicides et envoyé de l’information à ce sujet en Inde. (Xinhua, 9 décembre)

3 déc. Suicide par le feu du moine Lobsang Gendun (29 ans), à l’intersection d’une route de la région 
autonome Golog (Qinghai). Après un léger affrontement avec la police, des Tibétains ont pu emmener le 
corps vers un monastère.

29 nov. Suicide par le feu de Tsering Tashi (31 ans), devant les bâtiments administratifs du district de 
Luqu (Gansu). Deux autres Tibétains s’étaient suicidés dans le même district les 22 et 26 novembre. Dans 
le district Hezuo de la préfecture Gannan (même province), mort dans les flammes de Wangdhen Khar 
(21 ans).

29 nov. Une manifestation d’élèves tibétains de l’école technique Tsolho s’est heurtée à la 
police dans la préfecture autonome de Hainan (Qinghai). Le 26 novembre, un millier d’élèves 
de l’Institut médical Tsolho avaient protesté contre une brochure ridiculisant leur langage et qualifiant de 
stupides les suicides par le feu. (Kyodo, 29 novembre)

11 déc. Condamnation à mort par un tribunal d’Ouroumtchi de trois Ouighours qui avaient 
tenté de détourner un avion des lignes intérieures et de le faire exploser en vol en juin dernier. Un 
quatrième homme a été condamné à l’emprisonnement à vie. (Xinhua, 11 décembre)

29 nov. Une manifestation de quelque mille Ouighours s’est heurtée à la police dans le 
district de Zhenping (Henan) devant les bâtiments administratifs. Il y aurait eu au moins cinquante 
blessés ; trois voitures de police ont été renversées. Un incident était survenu la veille, après qu’un 
Chinois Han avait soulevé le voile facial d’une jeune Ouighoure. (Centre d’information pour les droits de l’Homme 
et la démocratie, 29 novembre)

7 déc. Condamnation à deux ans de prison avec sursis de Song Yunfei, militant de Shanghaimiao 
(Mongolie intérieure) pour avoir «intentionnellement dévoilé des secrets d’État». En fin 2011, il avait 
accordé des interviews et diffusé sur la toile des informations sur les accaparements de terres opérés 
par les autorités dans l’agglomération d’Ordos. Des voyous recrutés par le pouvoir local l’avait harcelé, 
lui et sa famille, de multiples façons. Il était détenu depuis le 25 juillet 2012. (Weiquanwang, 18 décembre)

HONGKONG - MACAO

19 déc. 1.488 membres du collège électoral spécial de Hongkong ont choisi trente-six 
députés à l’Assemblée nationale chinoise parmi les cinquante-deux candidatures qui leur 
étaient soumises. Le Secrétaire général du Comité permanent de l’Assemblée Li Jiangguo, venu tout 
exprès de Beijing, a déclaré qu’il s’agissait d’un scrutin «ouvert, correct et juste».(Xinhua, 19 décembre)

QUESTION OUIGHOURE

QUESTION MONGOLE
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LES CONFLITS MARITIMES

21 déc. Trois bâtiments officiels chinois ont pénétré le territoire maritime des îles Diaoyu, 
ce qui constitue la dix-neuvième incursion depuis que le gouvernement nippon a racheté trois îlots de 
l’archipel. La protestation japonaise s’est exprimée par un appel téléphonique à l’ambassade chinoise de 
Tokyo. Le 16 et le 13 décembre respectivement, un navire de surveillance maritime et quatre bâtiments 
avaient fait de même. Sommés de quitter les lieux par les garde-côtes nippons, les Chinois avaient répliqué 
que l’archipel leur appartenait «depuis les anciens temps». (Kyodo, 21-16 décembre)

13 déc. Un avion chinois a survolé l’archipel des Diaoyu. Des appareils de combat F-15 japonais 
se sont envolés vers la zone mais l’avion chinois était sorti des radars. L’administration américaine, qui 
refuse de se prononcer sur la question de la souveraineté mais estime que l’archipel est couvert par le 
traité de sécurité Japon-États-Unis, s’est dite «préoccupée». À Beijing, le porte-parole du ministère des 
Affaires étrangères a protesté contre «l’incursion d’avions militaires dans l’espace aérien chinois». (Kyodo, 
14 décembre)

12 déc. Lors d’une tournée d’inspection à Guangzhou liée à la coordination des trois armées, 
le président de la Commission militaire du parti Xi Jinping a recommandé aux chefs 
militaires de procéder à des entraînements en situation réelle de combat et d’intensifier la 
préparation psychologique de l’armée. Celle-ci comprend 2,3 millions de soldats. (Xinhua, 12 décembre)

9 déc. Arrestation au large de Inchon (Corée du Sud) de vingt-quatre marins chinois dont 
le bâtiment était entré illégalement dans des zones de pêche le 27 novembre. Les marins 
avaient violemment résisté et l’affrontement aurait fait plusieurs blessés. (Yonhap, 9 décembre)

7 déc. Protestation auprès de l’ambassade chinoise de Tokyo du Bureau des Affaires Asie-
Australie du ministère des Affaires étrangères japonais, après l’entrée de quatre navires 
chinois dans les eaux de l’archipel des Diaoyutai. (Kyodo, 7 décembre)

30 nov. Lors d’une enquête sismique menée dans le golfe du Tonkin au dessus de la 
plateforme continentale vietnamienne, les câbles du navire Binh Minh 02 ont été 
coupés par des bateaux de pêche chinois. Le groupe PétroVietnam a émis une protestation formelle. 
(V.N.A., 4 décembre)

29 nov. Arraisonnement de deux bateaux de pêche près de l’île de Jeju, dans les eaux sud-
coréennes. Les marins chinois auraient dépassé les quotas de pêche. (Yonhap news agency, 29 novembre)

28 nov. Plusieurs hommes d’affaires ont été convoqués par des autorités fiscales de province 
qui les ont assujettis à des capitations exceptionnelles, justifiées par l’éventualité ou l’imminence d’un 
conflit armé avec le Japon. Il est vraisemblable qu’un tel argument a surtout servi à justifier des recettes 
supplémentaires dans des circonscriptions en difficultés d’équilibre budgétaire. (South China Morning Post, 28 
novembre)

28 nov. Suivant l’exemple vietnamien, les Philippines refusent d’apposer leur visa sur le 
nouveau passeport électronique chinois, pour ne pas sembler avaliser  la configuration du 
territoire qu’il contient. Les autorités d’immigration apposeront leur tampon sur un formulaire séparé de 
demande d’entrée. (Philippines Star, 29 novembre)

INFORMATIONS DIVERSES
	 (Cette	rubrique	regroupe	des	informations	qui,	sans	toucher	directement	aux	droits	de	l’homme	stricto	sensu,	

éclairent	sur	les	réalités	et	les	tensions	de	la	société	chinoise).

19.déc.. Jonction de Shenzhen à Hongkong du gazoduc amenant le gaz naturel du Xinjiang dans l’ancienne 
colonie britannique. En 2015, la moitié de l’énergie de Hongkong s’obtiendra à partir du gaz naturel. 
(Xinhua, 19 décembre)
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17.déc.. Fort ralentissement de l’activité dans la construction navale : le nombre des commandes pour les dix 
premiers mois de l’année a diminué de moiti& ; les profits du secteur pour les neuf premiers mois 
sont inférieurs de 40% sur un an..(C.L.B., 17 décembre)

14.déc.. Lancement à Nairobi (Kenya) d’un mensuel chinois en anglais par le China Daily Group..(Daily Nation, 
14 décembre)

11.déc.. Selon le Bureau des Experts étrangers, 530.000 experts venus de l’étranger travaillaient en Chine en 
2011..(Xinhua, 11 décembre)

7.déc.. 10,24 millions de touristes chinois et étrangers se sont rendus au Tibet en 2012. Leur nombre est en 
progression de 22,6% et les revenus du tourisme, de 33,9%. Le secteur du tourisme emploie 300.000 
personnes. (Xinhua, 7 décembre)

30.nov.. La production de céréales de 2012 a atteint 589,57 millions de tonnes, dont 208,12 pour le maïs, 
204,29 millions pour le riz et 120,58 pour le blé. Le rendement moyen à l’hectare serait de 52,3 
quintaux..(Xinhua, 30 novembre)

29.nov.. La Chine compte huit partis «démocratiques» : le Comité révolutionnaire du Guomindang (101.865 
membres), la Ligue démocratique, l’Association pour la construction démocratique nationale, 
l’Association pour la promotion de la démocratie, le Parti démocratique des ouvriers et paysans 
(125.000 membres), le parti Zhi Gong (30.000 membres), la Société Jiusan (132.000 membres) et la 
Ligue de Taiwan pour un autogouvernement démocratique (2.100 membres).

 Ces organisations avaient huit cent mille membres à la fin de 2011; répartis dans trente-sept mille 
organisations de base..(Xinhua, 29 novembre) 



À VOIR

AI WEIWEI : NEVER SORRY. Excellent film de l’américaine Alison Klayman, où s’exprime toute la 
combattivité, l’audace et l’humour de l’architecte et artiste dissident le plus connu de Chine. Détenu pen-
dant plusieurs mois dans la période des «révolutions de jasmin», gravement blessé par les policiers, poursuivi 
par l’administration financière, soumis à une surveillance constante et interdit de déplacement à l’étranger, Ai 
Weiwei use habilement de sa notoriété pour affronter le pouvoir et, si possible, le ridiculiser. Il communique sa 
combattivité aux artistes et intellectuels qui l’entourent. (1h 31)

BIBLIOGRAPHIE

• NATIONAL INSTITUTE FOR DEFENSE STUDIES, JAPAN. CHINA SECURITY RE-
PORT 2012. Décembre 2012. 63 pp. format PDF. Accessible sur le site :
http://www.nids.go.jp/english/publication/chinareport/index.html 

• RAPPORT SUR LE HARCÈLEMENT DES CANDIDATS INDÉPENDANTS LORS DES 
ÉLECTIONS LOCALES. 中国独立参选观察报告. 10 décembre 2012.
Accessible sur le site : 
http://wqw2010.blogspot.fr/2012/12/blog-post_5534.html 
Ce rapport en chinois bien documenté concerne les élections aux assemblées locales de 2011-2012. Il 
montre comment les autorités, pour garder le monopole du pouvoir, ont bloqué les candidatures, freiné les 
campagnes et exercé des pressions sur les électeurs, en violation ouverte de la Constitution. Son originalité 
justifie qu’on le signale aux lecteurs sinologues. 
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CENT TRENTE-QUATRE LAURÉATS DU PRIX NOBEL EXHORTENT LE PROCHAIN 
CHEF D'ÉTAT CHINOIS XI JINPING À LIBÉRER LE PRIX NOBEL DE LA PAIX 2010 
LIU XIAOBO ET SON ÉPOUSE LIU XIA. 
 
 
Washington, DC – New York – Paris – Bruxelles – Genève, mardi 04 décembre 2012 : 
Cent trente-quatre lauréats du Prix Nobel, représentant l'ensemble des six disciplines du Prix 
ont écrit aujourd’hui au prochain chef d'État chinois Xi Jinping pour demander la remise en 
liberté immédiate et sans conditions de Liu Xiaobo et de son épouse Liu Xia. Celle-ci a été 
assignée à résidence peu après l'annonce faite par le Comité Nobel norvégien de l'attribution à 
son époux du Prix Nobel de la Paix 2010. La lettre est publiée par le Comité international 
pour Liu Xiaobo, composé de six lauréats du Prix Nobel de la Paix et de quinze organisations 
non gouvernementales1. 

 
Les lauréats du Prix Nobel affirment : 
"Dans chacune de nos disciplines, le trait distinctif qui nous a valu de devenir lauréats du prix 
Nobel,  c'est que nous avons employé la force de notre liberté intellectuelle et notre inspira-
tion créative pour contribuer au progrès de la condition humaine. Aucun gouvernement ne 
peut restreindre la liberté de pensée et d'association sans qu'il en résulte un effet négatif sur 
des innovations humaines d'importance." 

 

                                                
1 Le Comité international pour Liu Xiaobo est composé de lauréats du Prix Nobel de la Paix Dr. Shirin 
Ebadi, Mme Jody Williams, Arch. Desmond Tutu, Mme Mairead Maguire, Mme Betty Williams et Mme 
Tawakkol Karman ; il a reçu le soutien actif de Vaclav Havel (†). 
Le Comité comprend aussi les organisations suivantes de défense des droits de lʼHomme : Action des 
chrétiens pour lʼabolition de la torture (ACAT), Agir pour les Droits de lʼHomme (ADH), Christian Soli-
darity Worldwide (CSW), Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD- Terre 
Solidaire), Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM), Fédération internationale des ligues des droits 
de lʼHomme (FIDH), Freedom Now, Global Justice Center (GJC), Human Rights Foundation (HRF), 
Human Rights Watch (HRW), Initiatives for China/Citizen Power for China, International Campaign for 
Tibet (ICT), Ligue des droits de lʼHomme (LDH), Reporters sans frontières (RSF) et Solidarité Chine. 

>
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2 

 

L'archevêque Desmond M. Tutu (Prix Nobel de la Paix 1984) et Sir Richard Ro-
berts (Prix Nobel de Physiologie ou Médecine 1993) se trouvent à l'origine de cette initiative 
avec le soutien de l'organisation Freedom Now, en sa qualité de conseil international pour Liu 
Xiaobo et son épouse. La lettre adresse au gouvernement chinois un puissant message : la 
remise en liberté de Liu Xiaobo et de Liu Xia enverrait un signal positif quant aux priorités de 
la nouvelle direction chinoise alors que leur maintien en détention entraverait le développe-
ment de la Chine et ternirait son image internationale. 

 
"J'espère que les autorités chinoises apprécieront la diversité des réalisations extraordinaires 
accomplies par les lauréats du Prix Nobel qui leur ont écrit aujourd'hui" déclare l'Archevêque  
Desmond Tutu. Il poursuit : "Notre objectif n'est pas de placer la Chine dans l'embarras mais 
plutôt d'adjurer son gouvernement d'adopter une approche différente qui aiderait la Chine à se 
développer de meilleure manière et pour le bénéfice de tout son peuple".  Sir Richard Roberts 
ajoute : "En libérant Liu Xiaobo et Liu Xia, la Chine pourra montrer sa force et prouver 
qu'elle ne craint pas ceux qui recherchent dans le dialogue les moyens les plus efficaces de 
réformer son gouvernement." 

 
Outre la diffusion de cette lettre aujourd'hui,  l'Archevêque Desmond Tutu a lancé, au nom de 
ses co-lauréats, une pétition à l'échelle mondiale destinée au Président chinois entrant en fonc-
tion, pour le presser de remettre immédiatement en liberté Liu Xiaobo et Liu Xia : 
 
http://www.change.org/LiberezLiuXiaobo 
 
 
Pour plus d'informations, prendre contact avec : 

 
- Jared Genser, Freedom Now and International Counsel to Liu Xiaobo and Liu Xia (anglais) : 

jgenser@freedom-now.org, +1-202-320-4135 
- Yang Jianli, Initiatives for China (mandarin, anglais): 

li@initiativesforchina.org,  +1-857-472-9039 
- Marie Holzman, Solidarité Chine (français, mandarin) : marie@holzman.fr, +33-630-809-

281 
- Thor Halvorssen, Human Rights Foundation (espagnol, anglais) : 

thor@humanrightsfoundation.org, +1-212-664-8464 
- Alain Bouc, Ligue des droits de l'Homme (français): alainbouc@sfr.fr, +33 1 42 57 34 66 
- Christine Laroque, ACAT-France (français, anglais) : christine.laroque@acatfrance.fr, +33-

140-4074-09 
  
 et 

- Emmanouil Athanasiou, Coordinateur du Comité international pour Liu Xiaobo (français, 
anglais, grec) : emathanasiou@gmail.com, + 33-685-735-495 
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December 4, 2012

THE HONORABLE XI JINPING GENERAL SECRETARY OF THE COMMUNIST PARTY OF CHINA 
ZHONGNANHAI, XICHENGQU, BEIJING CITY PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Dear Mr. Xi,

As you have taken the first step towards assuming the presidency of the People’s Republic of China, we write to welcome the 
prospect of fresh leadership and new ideas. To that end, we respectfully urge you to release Dr. Liu Xiaobo, the world’s only 
imprisoned Nobel Peace Prize Laureate, and his wife, Liu Xia.

On December 25, 2009, your government sentenced Dr. Liu, a highly respected intellectual and democracy advocate, to 11 years 
in prison for “inciting subversion.” The charges were based on his political essays and co-authorship of “Charter 08,” which 
called for peaceful political reform in China based on the principles of human rights, freedom, and democracy. Shortly after the 
Norwegian Nobel Committee awarded Dr. Liu its Peace Prize, the government placed Liu Xia under house arrest, where she 
remains cut off from the outside world two years later without charge or the benefit of any legal process.

In response to the continued detentions of Dr. Liu and Liu Xia, the United Nations Working Group on Arbitrary Detention, 
an independent and impartial body of experts, issued Opinions No. 15-16/2011, finding their detentions to be in violation of 
international law ; however, despite this finding their cases remain unresolved.

Across all disciplines, the distinguishing feature which led to our recognition as Nobel Laureates is that we have embraced the 
power of our intellectual freedom and creative inspiration to do our part to advance the human condition. No government can 
restrict freedom of thought and association without having a negative effect on such important human innovation. Indeed, we 
Laureates are distressed that your government continues to block access to the main Nobel Prize web site (www.nobelprize.org). 
During former Chinese President Hu Jintao’s state visit to the United States in 2011, he recognized that “a lot still needs to be 
done in China on human rights.” While we welcome such honest assessments, we hope that China’s new political leadership will 
move past merely recognizing the problem and seize this important opportunity to take concrete steps towards embracing the 
fundamental rights of all Chinese citizens. An essential first step is the immediate and unconditional release of Dr. Liu Xiaobo 
and his wife Liu Xia.

Sincerely,

134 Nobel Prize Laureates ( Name, Category, Prize Year ) Peter Agre Chemistry 2003 Thomas R. Cech Chemistry 1989 Martin 
Chalfie Chemistry 2008 Aaron Ciechanover Chemistry 2004 Paul J. Crutzen Chemistry 1995 Robert F. Curl Jr. Chemistry 1996 
Johann Deisenhofer Chemistry 1988 2 of 4 Richard R. Ernst Chemistry 1991 Gerhard Ertl Chemistry 2007 Walter Gilbert 
Chemistry 1980 Robert H. Grubbs Chemistry 2005 Dudley R. Herschbach Chemistry 1986 Avram Hershko Chemistry 2004 
Roald Hoffmann Chemistry 1981 Robert Huber Chemistry 1988 Roger D. Kornberg Chemistry 2006 Sir Harold Kroto Chemistry 
1996 Yuan T. Lee Chemistry 1986 Mario J. Molina Chemistry 1995 Kary B. Mullis Chemistry 1993 John C. Polanyi Chemistry 
1986 Venkatraman Ramakrishnan Chemistry 2009 Richard R. Schrock Chemistry 2005 Jens C. Skou Chemistry 1997 Thomas 
A. Steitz Chemistry 2009 Roger Y. Tsien Chemistry 2008 Sir John E. Walker Chemistry 1997 Kurt Wuthrich Chemistry 2002 Ada 
E. Yonath Chemistry 2009 Kenneth J. Arrow Economics 1972 Peter A. Diamond Economics 2010 Daniel Kahneman Economics 
2002 Finn E. Kydland Economics 2004 Robert E. Lucas Jr. Economics 1995 Harry M. Markowitz Economics 1990 Eric S. Maskin 
Economics 2007 Daniel L. McFadden Economics 2000 James A. Mirrlees Economics 1996 Dale T. Mortensen Economics 
2010 Roger B. Myerson Economics 2007 Douglass C. North Economics 1993 Thomas J. Sargent Economics 2011 Thomas C. 
Schelling Economics 2005 Vernon L. Smith Economics 2002 Oliver E. Williamson Economics 2009 J. M. Coetzee Literature 
2003 Gunter Grass Literature 1999 Elfriede Jelinek Literature 2004 Toni Morrison Literature 1993 Herta Muller Literature 
2009 Tomas Transtromer Literature 2011 3 of 4 Mario Vargas Llosa Literature 2010 David Baltimore Medicine 1975 Francoise 
Barre-Sinoussi Medicine 2008 J. Michael Bishop Medicine 1989 Gunter Blobel Medicine 1999 Sydney Brenner Medicine 2002 
Linda B. Buck Medicine 2004 Sir Martin J. Evans Medicine 2007 Andrew Z. Fire Medicine 2006 Edmond H. Fischer Medicine 
1992 Alfred G. Gilman Medicine 1994 Paul Greengard Medicine 2000 Carol W. Greider Medicine 2009 Roger Guillemin 
Medicine 1977 Sir John B. Gurdon Medicine 2012 Leland H. Hartwell Medicine 2001 Harald zur Hausen Medicine 2008 H. 
Robert Horvitz Medicine 2002 David H. Hubel Medicine 1981 Tim Hunt Medicine 2001 Louis J. Ignarro Medicine 1998 Eric 
R. Kandel Medicine 2000 Rita Levi-Montalcini Medicine 1986 Craig C. Mello Medicine 2006 Joseph E. Murray Medicine 1990 
Erwin Neher Medicine 1991 Sir Paul Nurse Medicine 2001 Christiane Nusslein-Volhard Medicine 1995 Stanley B. Prusiner 
Medicine 1997 Sir Richard J. Roberts Medicine 1993 Hamilton O. Smith Medicine 1978 John E. Sulston Medicine 2002 Jack 
W. Szostak Medicine 2009 E. Donnall Thomas Medicine 1990 J. Robin Warren Medicine 2005 Eric F. Wieschaus Medicine 1995 
Torsten N. Wiesel Medicine 1981 Amnesty International Peace 1977 Carlos Filipe Ximenes Belo Peace 1996 Mairead Maguire 
Peace 1976 Shirin Ebadi Peace 2003 Leymah Roberta Gbowee Peace 2011 Tawakkul Karman Peace 2011 The 14th Dalai Lama 
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Peace 1989 4 of 4 Jose Ramos-Horta Peace 1996 Desmond Tutu Peace 1984 Elie Wiesel Peace 1986 Betty Williams Peace 1976 
Jody Williams Peace 1997 Zhores I. Alferov Physics 2000 Leon N. Cooper Physics 1972 James Cronin Physics 1980 Jerome 
I. Friedman Physics 1990 Andre Geim Physics 2010 Riccardo Giacconi Physics 2002 Donald A. Glaser Physics 1960 Sheldon 
Glashow Physics 1979 Roy J. Glauber Physics 2005 David J. Gross Physics 2004 John L. Hall Physics 2005 Serge Haroche 
Physics 2012 Antony Hewish Physics 1974 Gerardus ’t Hooft Physics 1999 Brian D. Josephson Physics 1973 Charles K. Kao 
Physics 2009 Wolfgang Ketterle Physics 2001 Klaus von Klitzing Physics 1985 Leon M. Lederman Physics 1988 Anthony J. 
Leggett Physics 2003 John C. Mather Physics 2006 Douglas D. Osheroff Physics 1996 William D. Phillips Physics 1997 H. 
David Politzer Physics 2004 Robert C. Richardson Physics 1996 Adam G. Riess Physics 2011 Heinrich Rohrer Physics 1986 
Brian P. Schmidt Physics 2011 Jack Steinberger Physics 1988 Joseph H. Taylor Jr. Physics 1993 Charles H. Townes Physics 
1964 Steven Weinberg Physics 1979 Frank Wilczek Physics 2004 Robert Woodrow Wilson Physics 1978
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