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L’avenir de Hong-Kong, une question-clé.
Le flux des informations sur l’Internet, la défiance envers une administration trop 
vénale, la croissance des conflits dans les usines et les campagnes, souvent liés 
aux empiétements des capitaux industriels extérieurs, la volonté d’autonomie des 
régions éloignées ne sont pas les seules menaces qui pèsent sur le régime chinois. 
Une autre source d’inquiétude se trouve dans l’avenir incertain de Hongkong et de 
ses sept millions d’habitants.

Le passé britannique du territoire avec – même strictement encadré  - le respect 
des libertés fondamentales, de l’indépendance de la justice et de l’indépendance 
des barreaux, crée évidemment une situation épineuse. Le statut actuel reconnaît 
le principe des élections pour désigner le chef de l’exécutif et le Conseil législatif. 
La complexité des circonscriptions et le rôle tenu par les groupes professionnels 
ont jusqu’à présent empêché tout affrontement direct avec les autorités de Beijing 
en retirant au statut une bonne part de son caractère démocratique. L’exécutif 
propose des réformes de transition et les soumettra avant l’été au Conseil législatif 
; mais le clan des démocrates ne s’en satisfait pas. En effet, l’objectif officiel, admis 
par toutes les parties depuis le 29 décembre 2007, c’est le suffrage universel. Reste 
à savoir comment l’instaurer et quand. 

Si la procédure est honnête, elle suppose un pluripartisme ouvert et l’on sait que 
cette revendication a valu onze ans d’emprisonnement à Liu Xiaobo. On voit mal 
Beijing se résigner à installer cette bombe à retardement. S’il y a tour de passe-passe, 
le pluripartisme sera une comédie entre candidats officiels, c’est-à-dire acceptés ou 
désignés par Beijing. Quelques éléments suggèrent cette orientation. Mais qui peut 
croire que la population de Hongkong, marquée par la tradition de la common law 
britannique, se laisserait berner alors qu’elle n’oublie pas de manifester sa solidarité 
avec les militants des droits civiques de l’intérieur et sa compassion pour les victimes 
du massacre de 1989 à Tiananmen, en particulier ce 30 mai à l’appel de l’Alliance 
pour le Soutien au Mouvement démocratique patriotique de Chine ?  

Pour quand, le suffrage universel ? L’Alliance pour le Suffrage universel le demande 
sans délai ou plus exactement pour 2012 ; cinq conseillers démissionnaires se sont 
fait réélire sur ce programme au mois de mai. Beijing affirme que le territoire n’est 
pas encore mûr pour voter librement et qu’il faut attendre : rien avant 2017 pour 
l’exécutif ; rien avant 2020 pour le Conseil législatif. Le régime communiste propose 
des étapes, espérant gagner du temps jusqu’aux calendes grecques. Ses partisans 
affectent d’ailleurs de ne pas reconnaître la validité des réélections récentes au 
Conseil législatif puisque les élus avaient voulu leur donner valeur symbolique de 
référendum et que le référendum n’est pas prévu dans le statut présent du territoire.

Un dispositif de propagande se met discrètement en place. Des éditorialistes dans la 
presse favorable à Beijing expliquent que les démocrates ne gagneront rien à lutter 
contre le système actuel des collèges électoraux et qu’il faudrait plutôt rechercher 
« des solutions communes, dans l’unité et pour le bien de tous ». Il vaudrait mieux 
que le territoire marche du même pas que la grande Chine. En se dressant contre 
elle, on ne ferait qu’introduire instabilité et désordre. Bref, il est vivement conseillé 
aux habitants de Hongkong d’oublier leur histoire et ses acquis et de se plier 
docilement et harmonieusement aux souhaits du parti unique.

Ce bulletin ne doit pas être reproduit à l’extérieur de la Ligue des Droits de l’Homme.

Nous contacter : 
communication@ldh-france.org en 
mentionnant en objet «Groupe Chine».
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	 Liberté	d’expression	et	d’information.	Internet.

Exposition	de	Shangaï.

27	mai

19	mai

14	mai

12	mai

22	mai

5	mai

21	mai

5	mai

29	avril

Les	médias	ont	reçu,	aux	niveaux	provincial	et	local,	l’injonction	de	ne	pas	trop	
parler	de	la	série	de	suicides	survenus	dans	l’usine	Foxconn	de	Shenzhen,	qui	
travaille	pour	Apple	(voir plus loin 5 Conflits du travail-Condition ouvrière). Ils devraient se 
contenter de reproduire les communiqués de l’agence Xinhua car les enquêtes menées sur le ter-
rain pertuberaient le travail des ateliers. Le site Internet du gouvernement local a supprimé toute 
mention des sui-cides à compter du 27 mai.	(South China Morning Post, 28 mai)

Censure	 d’un	 forum	 organisé	 sur	 l’Internet,	 pour	 motif	 de	 divulgation	 de	
sites	militaires	 (aéroports, bases navales, casernes) et pour accès et usage de Google Earth. 
L’organisateur a dû payer une amende pour avoir montré illégalement des cartes du pays. 
Depuis janvier, plus de deux cents sites de l’Internet ont été fermés pour avoir fourni des informations 
géographiques. Une enquête sur quarante mille sites a conduit à en censurer un millier. (South China 
MorningPost, 20 mai ; Quotidien du peuple)

Professeur	 d’histoire	 à	 l’Institut	 de	 formation	 des	 maîtres,	 Yuan	 Tengfei	 a	
qualifié	Mao	Zedong	de	«	plus	grand	tyran	du	monde	»	dans	un	clip	vidéo	de cent 
minutes accessible sur l’Internet et relatant son cours sur l’histoire de la Révolution culturelle. Il a 
été censuré pour des « commentaires gravement incorrects » et a dû annuler tous ses engagements 
de conférence. Yuan Tengfei est connu pour sa liberté de parole. Ses propos, qui ont disparu de 
l’Internet, ont soulevé de vifs débats dans le pays. (South China Morning Post, 15 mai)

Le	 rédacteur	 en	 chef	 du	 China	 Economic	 Times	 Bao	 Yueyang	 a	 perdu	 son	
poste,	sans	doute	en	raison	d’une	enquête	au	Shanxi	sur	le	scandale	des	vaccins	
dangereux	qui agite fortement l’opinion depuis le mois de mars. Les autorités avaient demandé à 
la presse de s’en tenir aux informations diffusées par l’agence Xinhua. (Reporters sans frontières, 12 mai)

Annonce	de	 la	 suspension	de	publication	du	30	avril	au	30	mai	de	 la	 revue	«	
L’observateur	des	Affaires	»	pour avoir porté un jugement critique sur la Société nationale 
de distribution d’électricité et avoir ainsi « violé la discipline d’information ». La revue avait exposé 
la politique d’expansion de la société nationale et les dommages subis par les sociétés du même 
secteur. En 2004, elle avait été fermée pendant deux mois pour une mise en cause de l’ancien 
directeur de la banque centrale. (South China Morning Post, 10 mai)

Les	autorités	ont	confisqué	huit	millions	et	demi	de	publications	 illégales,	au	
titre	de	 la	 lutte	contre	 les	éditions	pornographiques	et	 illégales	dans le premier 
trimestre 2010. Quatre cents soixante personnes sont chargées de repérer les documents ; elles 
ont rédigé 140.028 rapports sur le sujet. Le gros des confiscations aurait porté sur des piratages (7,8 
millions) mais les interdictions ont frappé 249.000 revues et journaux « illégaux ». La lutte contre la 
pornographie est restée minoritaire, avec 184.000 confiscations. (Xinhua, 5 mai)

Le	militant	des	droits	civiques	de	Shanghai	Feng	Zhenghu	a	été	appréhendé	par	
la	police alors qu’il cherchait à visiter l’Exposition. Les policiers affirment qu’il était accompagné 
d’un journaliste alors que Feng assure qu’il ne s’agissait que d’une visite à titre individuel. (South China 
Morning Post, 22 mai)

La	police	a	détenu	et	interrogé	pendant	quarante	minutes	un	écrivain	taiwanais	
qui	visitait	l’exposition	en	portant	un	T-shirt	avec	inscriptions	«	sensibles	». Il 
s’agissait en réalité de termes japonais (otaku=armée rebelle) se rapportant à l’obsession des jeux 
vidéos. (TVBS Taiwan, 21 mai)

Arrestation	 aux	 abords	 du	 site	 et	 détention	 pour	 «	 rassemblement	 dans	
l’intention	de	troubler	l’ordre	public	»	de	onze	pétitionnaires.	La police les suspectait 
de vouloir manifester ensemble mais ils ne se connaissaient pas. À la date du 13 mai, ils n’étaient pas 
relâchés. (C.H.R.D., 13 mai)
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23	mai

	 Démocratie.	Liberté	religieuse.

22	mai

20	mai

19	mai

11	mai

9	mai

8		mai

6	mai

4	mai

Condamnation	 –	 récente	mais	 de	 date	 imprécise	 -	 à	 trois	 ans	 de	 prison	 de	
Ren	 Ming,	 militant	 démocrate	 de	 Shenzhen	 (Guangdong),	 pour « dissémination 
d’informations antigouvernementales en provenance de croyances néfastes ». Ren Ming avait 
distribué des documents portant le logo du Falungong. 	(C.H.R.D., 23 mai)

Un	pétitionnaire	de	 la	province	du	Liaoning	aurait	 été	battu	à	mort	par	des	
personnels	de	sécurité	recrutés	par	la	province.	(China Rights Defenders, 23 mai)

Disparition	du	militant	de	Beijing	Yang	Qiuyu.	Arrêté	le	21	avril	pour	«	trouble	à	
l’ordre	public	»,	alors qu’il présentait des pétitions au bureau des plaintes, il aurait dû être libéré 
dix jours plus tard, le 1er mai. Son épouse est depuis sans nouvelles. (C.H.R.D., 20 mai)

L’organisation	Aizhixing	qui	aide	et	défend	les	victimes	du	Sida	est	de	nouveau	
harcelée	par	les	autorités.	Elles ont exigé qu’elle fournisse en deux jours une comptabilité 
fiscale remontant à l’année 2002. Selon son directeur Wan Yanhai, réfugié aux États-unis depuis deux 
semaines (voir plus loin dans la même rubrique), le pouvoir veut obtenir la fermeture de l’O.N.G. 
(C.H.R.D., 20 mai)

Le	journaliste	de	Baoding	(Hebei)	Xu	Yishun	a	été	condamné	à	un	an	et	demi	de	
rééducation	par	le	travail,	officiellement pour une « fraude » datant de deux ans. Le reporter 
avait à la fin avril rendu visite à Yuan Weijing, l’épouse du militant du Shandong emprisonné Chen 
Guangcheng.	(C.H.R.D., 20 mai)

L’élection	par	des	villageois	et	hors	désignation	officielle	du	maire	de	Baihutou,	
près	de	Beihai	(Guangxi)	a	débouché	sur	des	affrontements,	 lorsque les autorités 
ont envoyé cinq cents policiers pour arrêter le chef de village, Xu Kun. Un millier de paysans se sont 
efforcés de protéger ce dernier qui a pu s’échapper quelques jours avant d’être détenu. Il s’était, à 
plusieurs reprises, opposé aux autorités pour défendre les intérêts et les droits des villageois. Les 
bagarres ont fait une dizaine de blessés dont la mère et le frère du maire. 
Pour le motif que le cas se réfère à des « secrets d’État », l’avocat de Xu Kun n’a pas été autorisé à 
rencontrer son client. (Centre d’Information pour les Droits de l’Homme et la démocratie, 9 mai)

Arrestation	 à	 Guangzhou	 (Guangdong)	 du	 pasteur	 de	 l’église	 clandestine	
Liangren	sur	le	motif	«	rassemblement	de	foule	pour	troubler	l’ordre	social	».	Le 
jour suivant, la police a interrompu un office tenu dans un parc, après l’interdiction datée du 2 mai 
d’user de leur local habituel.	(South China Morning Post, 11 mai)

Le	militant	 des	 droits	 civiques	Wan	Yanhai,	 directeur	 de	 l’Institut	Aizhixing	
et	 connu	 pour	 son	 activité	 en	 faveur	 des	 victimes	 du	 Sida	 et	 des	minorités	
sexuelles,	a	quitté	la	Chine	pour	les	États-Unis.	Il s’est déclaré lassé des pressions et 
des harcèlements administratifs (enquêtes fiscales, perquisition des pompiers, appels téléphoniques 
incessants, visites domiciliaires en son absence, etc). Wan accusait le gouvernement de couvrir le 
scandale de la vente de sang contaminé qui avait rendu transmis le virus HIV à 150.000 personnes. 
Pour des raisons semblables, le Dr Gao Yaojie, très active dans son action en faveur des victimes 
du Sida, était partie pour les États-unis en 2009. La condamnation de Hu Jia à trois ans et demi 
d’emprisonnement relève du même refus gouvernemental de reconnaître ses responsabilités dans la 
propagation de la maladie. (South China Morning Post, 10 mai)

Condamnation	à	des	peines	de	prison	de	quatre	militants	des	droits	civiques.	
Zhou Li, un an de prison pour « cause de troubles » ; il avait organisé une campagne de protestation 
contre Sun Dongdong, professeur à l’Université de Beijing, qui affirmait que les pétitionnaires venus 
se plaindre dans la capitale étaient des dérangés mentaux ; Chen Fengqiang, Zhou Guanfu et Sun 
Linjing, également pour avoir causé des « troubles », probablement pour avoir voulu s’exprimer lors 
de la visite de Hillary Clinton en février 2010. (Minsheng Guancha, 4 mai)
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30	avril

22	mai

	 Les	avocats.	L’appareil	judiciaire.	Peine	de	mort.

18	mai

19	mai

18	mai

12	mai

9	mai

7	mai

4mai

Arrestation	 de	 l’écrivain	 militant	 Dong	 Zaihao,	 de	 Nanchang	 (Jiangxi)	 pour	
«	subversion	du	pouvoir	d’Etat	».	Nombre de ses articles portaient sur la démocratie et ont 
circulé sur l’Internet. Dong avait aussi pris part aux protestations contre la condamnation à Fuzhou 
le 16 avril des trois militants Fan Yanqiong, Wu Huaying et You Jingyou (voir bulletin précédent).	
(C.H.R.D., 17 mai)

Dans	 une	 lettre	 adressée	 à	 une	 conférence	 nationale	 sur	 le	 contentieux	
administratif,	 le	président	de	 la	Cour	suprême	Wang	Shengjun	demande	aux	
juges	 de	 ne	 pas	 céder	 aux	 immixtions	 des	 autorités	 locales	 qui	 cherchent	 à	
bloquer	les	actions	menées	à	leur	encontre.	(Xinhua, 22 mai)

Lors	d’un	séminaire	organisé	à	Beijing	par	l’université	Qinghua	et	l’association	
des	 barreaux	 des	 États-Unis,	 le	 professeur	 de	 droit	 pénal	 Jérôme	 Cohen	 a	
demandé	respect	et	protection	pour	les	avocats et sauvegarde de leur droit à l’activité 
professionnelle. Il a cité le cas de l’avocat Zheng Enchong, emprisonné pour trois ans puis assigné à 
résidence.
Connu pour sa défense des militants des droits civiques et des membres de la secte Falungong, 
l’avocat Mo Shaoping, qui devait prendre la parole, n’a pu participer au séminaire en raison des 
pressions exercées sur l’Université Qinghua. (South China Morning Post, 20 mai)

Nouvel	 appel	 à	 rejeter	 l’usage	 de	 la	 torture	 pour	 obtenir	 des	 aveux	 et	 des	
preuves.	Il a été lancé par le procureur général adjoint auprès de la Cour suprême. Une loi qui 
prendra effet au ler décembre 2010 facilitera les indemnisations en cas de violation des droits par 
l’État. Le procureur insiste sur la nécessité de réduire le nombre de ces indemnisations. (Xinhua, 18 
mai)

La	Cour	Suprême	a	engagé	une	réflexion	sur	le	système	des	jurés.	Les règles en 
vigueur remontent à mai 2005. Il existe quelque 77.000 jurés dans l’ensemble du pays mais leur 
nombre varie beaucoup d’une région à l’autre. L’effectif serait déséquilibré avec un grand nombre de 
membres du parti et de militaires en retraite.	(Fazhi wang, 18 mai)

Les	autorités	annoncent	l’organisation	de	visites	dans	les	centres	pénitentiaires	
et	 les	 camps	de	 rééducation,	 à	 compter	du	 ler	 juillet. Les visiteurs, journalistes et 
parents des détenus doivent déposer leur demande auprès des autorités locales. Ils auront accès aux 
cellules, au réfectoire, aux salles de loisir et aux installations médicales. Ces autorisations feraient 
suite à une succession de suicides en lieu carcéral. (Xinhua, 12 mai)

(N.R. : Au regard de cette mesure, rappelons que nombre de prisonniers n’ont pu avoir accès aux soins médicaux alors 
que leur état de santé est précaire (Hu Jia), que d’autres ont été torturés ou frappés (Gao Zhisheng, Chen Guangcheng, 
Liu Jie, etc.). Il ne faut donc pas accorder à cette décision plus de signification qu’elle mérite)

Libération	après	onze	ans	d’emprisonnement	de	Zhao	Zhuhai,	condamné	pour	
meurtre.	Sa victime supposée est réapparue le 30 avril. Les autorités ont présenté des excuses et 
lui ont accordé l’équivalent de mille euros à titre d’indemnité.	(Xinhua, 11 mai)

Reporters	sans	frontières	demande	la	libération	pour	raisons	humanitaires	des	
trois	militants	des	droits	civiques	Hu	Jia,	Zhang	Jianhong	et	Yang	Tianshui.	Le 
premier, en raison de la gravité de son hépatite ; le second parce qu’il souffre d’une forte dystrophie 
musculaire ; le dernier, à cause d’une affection tuberculeuse, d’arthrite, d’insuffisance rénale et 
d’hypertension artérielle. Tous trois ne semblent pas recevoir les soins habituels et leur vie est en 
danger. (Reporters sans frontières, 7 mai)

Les	avocats	Tang	Jitian	et	Liu	Wei	intentent	un	procès	au	pénal	contre	le	chef	
du	Bureau	des	avocats	à	Beijing	après le retrait définitif de leur licence professionnel pour 
« trouble à l’ordre de la justice et interférence dans la procédure régulière ». Tang Jitian et Liu Wei 
accuse le responsable Xiao Lizhu de vouloir les punir pour avoir demandé l’élection directe du 
bureau de l’association des avocats et pour avoir accusé l’association d’extorquer des fonds par le 
biais des droits d’enregistrement.	(C.H.R.D., 12 mai)
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	 Conflits	du	travail.	Condition	ouvrière.

27	avril

29	mai

27	mai

24	mai

23	mai

12	mai

15	mai

14-15	
mai

La	 célèbre	militante	des	droits	 civiques	Mal	Hengfeng,	 condamnée	 le	4	mars	
à	dix-huit	mois	de	rééducation	par	le	travail,	est	transférée	au	camp	de	Hefei	
(Anhui).	 Elle n’a pu voir ni sa famille ni ses avocats depuis son arrestation le 24 février. Ces 
derniers craignent qu’elle ait été maltraitée et torturée comme lors de précédentes détentions. 
(C.H.R.D., 18 mai)

L’explosion	d’un	stock	de	dynamite	 survenue	dans	 la	mine	Shuguang	dans	 le	
district	de	Rucheng,	près	de	Chenzhou	(Hunan)	a	fait	dix-sept	morts,	asphyxiés	
par	les	gaz	toxiques.	(Xinhua, 30 mai)

Le	 suicide	 d’un	 employé	du	 groupe	 Foxconn	Technology	 est	 le	 treizième	qui	
touche	 cette	 société	 depuis	 le	 début	 de	 l’année. Les tentatives de suicides ont fait 
dix morts, en majorité des ouvriers de moins de 25 ans. La firme taiwanaise construit à Shenzhen 
(Guangdong) une part des iPhones et des iPads d’Apple ainsi que des équipements pour Hewlett-
Packard et Dell. Les ouvriers travaillent dix heures par jour à des tâches « ennuyeuses et répétitives 
», selon une discipline très stricte et avec l’interdiction de parler au travail. 
85% des 420.000 salariés de Foxconn à Shenzhen sont des migrants venus des campagnes et, comme 
tels, dépourvus des droits liés au système d’enregistre-ment (hukou). Leur bas salaire ne leur permet 
pas d’acheter les iPhones qu’ils fabriquent. La firme en emploie au total 800.000 salariés sur le 
territoire chinois et assure 3,9% de la valeur globale des exportations chinoises. (Xinhua, 27 mai ; South 
China Morning Post, 16 mai)

Plus	de	quatre	cents	militaires	retraités,	pour	la	plupart	vétérans	de	la	guerre	
sino-vietnamienne	 de	 1979,	 ont	manifesté	 devant	 les	 bureaux	 administratifs	
provinciaux	du	Guangxi.	 Ils ont déposé des pétitions demandant la prise en charge de frais 
médicaux qu’ils ne peuvent supporter et des allocations de bien-être. 
Le 20 mai un groupe de militaires d’importance voisine, également participants de la guerre de 1979, 
ont manifesté devant les bâtiments administratifs de Yantai (Shandong), pour des motifs identiques. Le 
13 mai, vingt vétérans de la guerre de Corée (1950) avaient manifesté devant les mêmes bâtiments.	
(Minsheng Guangcha, 13-20-24 mai)

Suite	 à	 la	 montée	 du	 prix	 du	 métal,	 les	 mines	 de	 mercure	 viennent	 d’être	
rouvertes	à	Wanshan	(Guizhou)	et	à	Xinhuang	(Hunan).	En occident, un grand nombre 
de mines ont été fermées en raison de la pollution des eaux et de l’environnement qu’elles engendrent 
et de leur toxicité pour la population. Les habitants de la région souffrent de diverses maladies 
liées à l’empoisonnement au mercure. D’une manière paradoxale, la production de mercure sert – 
outre l’extraction de l’or - à confectionner les lampes fluorescentes considérées comme relevant de 
l’économie « verte ».  (South China Morning Post, 23 mai)

L’explosion	survenue	dans	la	mine	de	charbon	du	district	de	Yuxian	(Shanxi)	a	
fait	onze	morts.	(Xinhua, 20 mai)

Plus	d’un	millier	de	cadres	et	d’ouvriers	de	 la	société	textile	Shuanglong	ont	
bloqué	 les	 rues	 de	 la	 ville	 de	 Luohe	 (Henan)	 pour	 protester	 contre	 le	 non-
paiement	 des	 cotisations	 d’assurance-vieillesse	 du	 personnel.	 L’entreprise 
appartenait autrefois à l’État ; elle a depuis été vendue à trois reprises. Les trois secrétaires du Parti 
à Luohe ont tous été impliqués dans des affaires de corruption, - avec des condamnations de mort 
avec sursis d’exécution en 2007, pour l’un et 17 ans de prison, pour le dernier en 2009. Le secrétaire 
qui avait assuré la transition entre eux deux s’est enfui en Nouvelle Zélande avec l’argent obtenu 
par la vente des sociétés. Les ouvriers craignent pour leur emploi à cause du fort endettement de 
l’entreprise. (Centre d’Information pour les Droits de l’Homme et la démocratie, 15 mai).

L’explosion	survenue	dans	la	mine	Yuanyang	du	district	Puding,	près	de	Anshun	
(Guizhou)	a	fait	vingt	et	un	morts.	(Xinhua, 14 mai)
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	 Minorités	ethniques.
XINJIANG

12-15
mai

8	mai

7	mai

5	mai

22	mai

11	mai

29	avr.

Un	millier	d’anciens	salariés	des	usines	fabriquant	les	fusées	à	usage	militaire	
et	le	vaisseau	spatial	Shenzhou	ont	manifesté	à	Zunyi	(Guizhou)	et bloqué les rues 
pendant trois jours. Ils demandait la restitution de fonds détournés au détriment de cinq mille 
ouvriers et personnels d’encadrement. La base 061 de Zunyi est l’un des grands centres de l’industrie 
aérospatiale chinoise.	 (Centre d’Information pour les Droits de l’Homme et la démocratie, 14 mai)

Une	explosion	a	fait	dix	morts	dans	la	mine	Shuijingwan	de	Zhonglu,	près	de	
Lichuan	(Hubei).	Les familles ont signé un accord avec les dirigeants de cette exploitation privée 
et recevront l’équivalent de 20.000 euros chacune. (Xinhua, 9 mai)

Cinq	mille	ouvriers	de	l’usine	Nikon	Optical	de	Wuxi	(Jiangsu)	se	sont	mis	en	
grève	et	ont	bloqué	 les	routes	pour	protester	contre	une	 intoxication	que	 le	
gouvernement	 local	 voudrait	 «	 couvrir	 »	 en	niant	qu’il	 vienne	de	 leur	usine.	
Cinquante-neuf ouvriers avaient dû être transportés à l’hôpital le 29 avril après inhalation d’un 
gaz provenant de l’usine, aux dires des intéressés.	 (Centre d’Information pour les Droits de l’Homme et la 
démocratie, 8 mai)

Plus	de	mille	ouvriers	et	retraités	d’une	usine	de	Yan’an	(Shaanxi)	ont	affronté		
quelques	centaines	de	policiers	et	de	personnels	paramilitaires	après	la	vente	du	
site	qui	les	employait.	Les échauffourées ont duré plusieurs jours et ont fait une centaine de 
blessés. Selon les ouvriers, le prix de vente avait été fixé au plus bas pour permettre aux gestionnaires 
de s’enrichir au passage.	(Centre d’Information pour les Droits de l’Homme et la démocratie, 7 mai)

Deux	mille	villageois	ont	affronté	six	cents	policiers	et	personnels	de	la	Sécurité	
pour	empêcher	la	démolition	de	huit	logements	dans	la	ville	de	Niutang, près de 
Changzhou (Jiangsu). Douze paysans ont été blessés mais les équipes de démolition sont repartis 
n’ayant pu supprimer que deux habitations. (Canyu, 22 mai)

Destitution	 pour	 corruption	 du	 chef	 de	 la	 police	 de	 la	 zone	 de	 Shanwei	
(Guangdong).	Cette région orientale du Guangdong est connue pour ses violents et nombreux 
conflits ruraux qui pourraient trouver leur origine dans la malhonnêteté des chefs de la police 
successifs. Le 7 mars, bagarre pour un litige foncier entre villageois de Meitian et de Gangkou dans le 
district de Lufeng ; 2007, affrontements avec la police et des voyous pour empêcher la construction 
d’installations électriques à travers champs ; 2005, plusieurs morts au cours d’une bagarre avec la 
police pour empêcher la construction d’une centrale électrique. (South China Morning Post, 12 mai)

Suite	au	rejet	d’une	pétition	de	villageois	demandant	 la	restitution	de	terres	
réquisitionnées,	des	affrontements	ont	éclaté	près	de	la	ville	de	Fujin, proche de 
Jiamusi (Heilongjiang). Les paysans ont utilisé leurs tracteurs et véhicules pour bloquer les routes 
et une voie ferrée ; ils se sont heurtés à trois mille policiers et ont détruit cinq de leurs véhicules. 
Les autorités ont coupé les communications de l’Internet et du téléphone en raison du sérieux du 
conflit. 
Les terres réquisitionnées étaient destinées à des industriels sud-coréens qui se sont retirés depuis 
de l’opération. Mais les autorités locales refusent de rendre les terrains. (Centre d’Information pour 
les Droits de l’Homme et la démocratie.(1 mai ; Apple Daily)

Création	 à	 Oumroutchi	 d’une	 unité	 spéciale	 L’ESCOUADE	 DES	 TIGRES	
VOLANTS	pour	combattre	le	terrorisme	et lutter dans la capitale de la région autonome 
contre les prises d’otages et les attentats à l’explosif. L’unité a reçu des armes et des véhicules 
modernes. Pas de précisions supplémentaires. (Xinhua, 24 mai)

	 Mouvements	de	masse.	Conflits	fonciers.

24	mai
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19	mai

14	mai

7	mai

25	mai

30	avril

19	mai

19	mai

Dans	une	 lettre	ouverte	adressée	au	Secrétaire	du	P.C.C.	du	Xinjiang,	 	R.S.F.	
demande	la	libération	de	Dilshat	Parhat,	cofondateur	du	site	ouighour	Diyarim	; 
de Nureli, créateur du site ouighour Selkin ; de Muhemmet, directeur d’un site internet ouighour ; 
de Obulkasim, collaborateur de Diyarim ; du journaliste Gheyret Niyaz. Leurs lieux de détention et 
les charges retenues contre eux sont inconnus. (Reporters sans frontières, 19 mai)

De	source	officielle,	les	liaisons	Internet	ont	été	«	totalement	»	rétablies	dans	la	
région	autonome. Leur suspension après l’émeute de juillet 2009 se justifiait officiellement par 
la volonté de démanteler les « groupes terroristes ». Le rétablissement s’est opéré par étapes ; les 
liaisons e-mail ont été restaurées en mars 2010. Il s’agit d’une des coupure de communications les 
plus longues jamais imposées à une partie de territoire. (Xinhua, 14 mai ;  Reporters sans frontières, 19 mai)

Selon	son	ministre	de	l’Intérieur	de	visite	à	Beijing,	le	Pakistan	aurait	démantelé	
un	groupe	musulman	«	terroriste	»	du	Xinjiang et ses forces armées auraient tué trois 
dirigeants du Mouvement du Turkestan oriental. Pour l’expert américain Rodger Baker, le Mouvement 
est toutefois parvenu à collecter au Moyen-Orient d’importantes ressources financières en début 
d’année. La Chine aurait prêté 184 millions de dollars au Pakistan pour des achats d’équipements 
destinés à la police. (South China Morning Post, 8 mai)

La	police	a	arrêté	la	pétitionnaire	du	Xinjiang	Feng	Yongji	peu	après	son	arrivée	
à	Shanghai	où elle venait visiter l’exposition. Elle a été condamnée à deux ans de rééducation par 
le travail dans un camp de Shihezi (Xinjiang). Lors de sa détention à Shanghai, elle a reçu des coups 
violents et son état de santé serait préoccupant. (C.H.R.D., 22 mai).

Un	tribunal	de	Lhassa	condamne	Sonam	Tsering	à	la	peine	de	mort	avec	sursis	
d’exécution	de	deux	ans. Issu d’une famille semi nomade, Sonam Tsering (23 ans) était accusé 
d’avoir participé activement aux émeutes du 14 mars 2008. Cinq autres Tibétains sont condamnés 
à des emprisonnements de trois à sept ans pour l’avoir caché. (Tibetan Centre for Human Rights and 
Democracy, 26 mai)

Des	villageois	tibétains	venus	de	onze	bourgades	proches	de	Madrang,	région	de	
Labrang	(Gansu)	ont	manifesté	contre	la	pollution	créée	par	une	cimenterie, ont 
voulu remettre une pétition en faveur d’un contrôle strict des poussières émises par l’usine et se 
sont heurtés à des policiers armés. Quinze d’entre eux auraient été blessés par balle. 
Les poussières de la cimenterie nuiraient gravement à la production agricole et à l’élevage des 
alentours. L’usine serait construite sur un site à signification religieuse. (South China Morning Post, 19 mai)

Les	 magasins	 proposant	 des	 services	 de	 photocopie	 et	 d’impression	 sont	
astreints	à	de	nouvelles	coopérations	avec	le	pouvoir. Ils doivent s’enregistrer auprès 
de l’administration et aider celle-ci à collecter les coordonnées personnelles des clients, ceci pour 
satisfaire à des « exigences de sécurité et de stabilité ». (Aujourd’hui la Chine, 19 mai)

Plusieurs	centaines	de	manifestants	(huit	cents	selon	la	police,	deux	mille	cinq	
cents	selon	les	organisateurs)	ont	défilé	de	Victoria	Park	jusqu’aux	bâtiments	
du	Gouvernement	central, en souvenir du massacre de 1989 à Tiananmen. Le président de 
l’Alliance pour le Soutien au Mouvement démocratique patriotique de Chine, Richard Choi, a 
souligné l’importance de cette manifestation puisque Hongkong reste le seul territoire chinois om 
l’on puisse commémorer publiquement la tragédie de 1989. (R.T.H.K., 30 mai)

Selon	le	commentateur	de	l’Aple	Daily	Lam	Wo-lap,	la	position	de	Beijing	sur	le	
système	électoral	de	Hongkong	en	2017	serait	en	faveur	d’un	système	indirect. 
Tous les candidats devraient être des « figures patriotiques » acceptables par le parti communiste. 
(Apple Daily, 20 mai)

QUESTION TIBETAINE

	 Hongkong	-	Macao
30	mai

20	mai



8

Les Droits de l’Homme et la Chine. Bulletin n°47 - mai 2010

Dans	 une	 sorte	 de	 déni	 du	 scrutin,	 les	membres	 de	 l’Alliance	 démocratique	
pour	le	progrès	de	Hongkong	(D.A.B.)	ont	quitté	la	salle	lors	de	la	prestation	
de	serment	des	cinq	élus	du	16	mai.	Le gouvernement chinois avait demandé aux électeurs 
inscrits de ne pas voter, de ne pas participer à la campagne et de ne pas se porter candidats. 
Les autorités locales, elles aussi, avaient soutenu le principe d’un boycott de ce scrutin, malgré sa 
conformité avec le statut du territoire ; à leur suite, nombre de fonctionnaires n’avaient pas voté, 
craignant pour leur emploi. ((R.T.H.K., 19 mai)

Le	conflit	se	poursuit	sous	d’autres	formes	avec	la	firme	Google.	Les autorités de 
Macao se joignent à celles de Hongkong pour protester contre le projet technologique « illégal », 
voire « criminel » de photographie panoramique et d’enregistrement des rues. (Xinhua, 18 mai)

Les	cinq	élections	au	Conseil	législatif	présentées	comme	un	quasi	référendum	
en	faveur	du	suffrage	universel	ont	reconduit	le	mandat	des	cinq	conseillers	qui	
avaient	démissionné	pour	provoquer	le	scrutin.	La faiblesse de la participation (17,1% 
et 570.000 votants) réduit la signification de l’événement. Deux élus (Tanya Chan et Alan Leong) 
appartiennent au parti civique et trois (Leung Kwok-hung, Wong Yuk-man et Albert Chan), à la Ligue 
social-démocrate. (R.T.H.K., 23 mai)

La	 diffusion	 par	 la	 Radio	 Commerciale	 d’un	 programme	 payé	 par	 l’Alliance	
démocratique	 pour	 l’amélioration	 et	 le	 progrès	 de	 Hongkong	 a	 soulevé	 de	
vives	 critiques	 sur	 le	 territoire. Il est communément reconnu, notamment par la Cour 
européenne des Droits de l’Homme - que les émissions politiques ne peuvent être traitées comme 
les programmes commerciaux.
L’Alliance a toutes les sympathies des autorités chinoises et n’éprouve donc aucune difficulté à 
financer de telles émissions, à la différence des autres organisations politiques locales qui ne disposent 
que de faibles ressources. En revanche, les autorités du territoire  se refusent à ouvrir les radios à 
des émissions politiques pluralistes équilibrées car le gouvernement chinois y est fermement opposé 
par crainte d’une diversité officielle d’opinions. (South China Morning Post, 6 mai)

Le Tibet a reçu 279.886 touristes – dont 19.539 étrangers - dans les quatre premiers mois de 
l’année, ce qui représente une progression annuelle de 28%. Les recettes afférentes ont augmenté 
de 37,5%. Pour l’année entière, les prévisions dont de 6,5 millions de touristes ont 5,61 millions en 
2009. (Xinhua, 19 mai)

En 2009, la police a récupéré 4.743 enfants et 8.703 femmes enlevés. À la date du 10 mai, elle avait 
résolu 5.221 cas d’enlèvement de femmes et 3.519 cas d’enlèvement d’enfants. Une banque ADN 
récente aidera les recherches. (Xinhua, 19 mai)

En deux mois se sont produites six attaques d’écoles dont plusieurs particulièrement sanglantes, 
en six provinces différentes. D’aucuns (y compris dans les milieux officiels) y voient un indice de 
l’exacerbation des tensions sociales. (Xinhua, 12 mai)

La population tibétaine vivant en Inde est estimée à 150.000 ou 200.000 personnes. Certains 
spécialistes estiment ce chiffre trop faible car il tient compte de récents enregistrements mais laisse 
de côté les flux migratoires qui ont suivi le départ du dalai lama en 1959. (South China Morning Post, 10 
mai)

18	mai

16	mai

6mai

19	mai

	 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 mai

19 mai

12 mai

10 mai
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Pour nous contacter, écrire à :
communication@ldh-france.org en indiquant en objet de votre mail : «Groupe Chine».
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