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Désigner le mûrier en injuriant l’acacia.
C’est une manière de critiquer en minimisant les risques, fort répandue en Chine. On 
frappe par ricochet, en utilisant deux ou trois bandes de la table de billard. On injurie 
l’acacia en désignant le mûrier, selon la formule bien connue. Mais elle est si connue que 
la censure chinoise ne s’y trompe guère. La publication du Hunan Xiaoxiang Chenbao 
vient d’en faire l’expérience, à l’occasion de la célébration prochaine des cent ans de 
république. 

Un rédacteur s’en est pris en apparence aux derniers gouvernements de la dernière 
dynastie - les Qing -, pour en blâmer les piètres performances. L’histoire, écrit-il, montre 
que « pour résister à ceux qui construisent un mur, le peuple l’escalade». La phrase 
n’est-elle pas anodine ? Bien sûr que non ! Le mur, c’est aujourd’hui le contrôle de 
l’Internet ; ceux qui l’escaladent ou le contournent, ce sont les usagers de twitter, 
des S.M.S., des codes d’écriture, du téléphone mobile ou des pare-feu personnels qui 
permettent d’échapper aux logiciels espions.

La petite phrase anodine touchait donc au coeur du système, au contrôle de l’information 
qui permet l’oubli de la tuerie de 1989 en plein centre de la capitale et l’ignorance des 
troubles ouvriers ou villageois qui remettent en cause les directions d’entreprise ou 
les pouvoirs locaux. Cette méconnaissance organisée empêche les contestations de se 
rejoindre et de s’unir. Un organe du Comité central le reconnaît d’ailleurs en ce mois 
de novembre : l’Union soviétique n’aurait pas disparu si Gorbatchev n’avait pas donné 
autant de libertés aux médias ; il faudrait en tirer la leçon.

Les autorités chinoises sont plus vigilantes que Gorbatchev. L’auteur de la phrase sur 
les murs que le peuple escalade a été muté vers une autre publication et le rédacteur 
en chef de la revue du Hunan aurait été suspendu. On évite ainsi les vagues que pourait 
amplifier le mécontentement populaire.

Dans ce même souci d’assourdir les voix hostiles, il faut citer ce mois l’affaire Zhao 
Lianhai pour l’étrange lumière qu’elle jette sur le fonctionnement de l’appareil judiciaire. 
Père d’un enfant rendu malade comme des milliers d’autres par l’absorption de lait 
maternisé à la mélanine, Zhao avait pris la tête d’un mouvement de parents demandant 
compensations financières pour les frais médicaux de longue durée qu’ils ont désormais 
à supporter et actions en justice, compte tenu du silence des autorités sur le sujet : 
dûment averties, elles avaient tu l’affaire six mois pour éviter un scandale à l’approche 
des Jeux Olympiques de 2008.

Zhao Lianhai était trop bruyant et trop véhément. Il a donc été condamné à deux ans et 
demi de prison pour trouble à l’ordre social. Avec son avocat, il avait plaidé l’innocence. 
À l’annonce du verdict, il a déchiré sa tenue de prisonnier et refusé de porter les 
menottes. Puis il a annoncé qu’il entamait une grève de la faim.

Quelques jours plus tard, coup de théâtre ou plutôt coup fumeux : Zhao Lianhai oublie 
de faire appel, refuse de voir son avocat, demande une libération pour raison médicale et 
serait disposé à reconnaître ses «fautes». Par quels moyens est-on parvenu à retourner 
la volonté de cet homme qui drainait toute l’indignation des parents d’enfants victimes, 
indignation d’ailleurs accrue par sa récente et lourde condamnation ? Son avocat lui-
même, Li Fangping, connu pour son engagement dans la défense des droits de l’homme 
et maintenant désavoué, n’y comprend pas grand chose. Mais chacun sait qu’il est dans 
l’habitude des régimes totalitaires, qu’ils soient féroces ou doucereux, d’humilier et de 
salir les rebelles pour décourager la foule.

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.

28	nov.

24	nov.

23	nov.

15	nov.

11	nov.

10	nov.

1	nov.

1	nov.

Selon	 les	 documents	 révélés	 par	 Wikileaks,	 l’administration	 américaine	
et	 l’ambassade	 de	Beijing	 croient	 que	 le	 piratage	 des	 comptes	Google	 gmail	
de	 dissidents	 et	 de	 ceux	 du	 gouvernement	 américain	 sont	 bien	 le	 fait	 du	
gouvernement	 chinois	 et du bureau politique du parti communiste. «Le piratage de 
Google fait partie d’une campagne coordonnée de sabotage d’ordinateurs menée par des agents 
gouvernementaux, des spécialistes privés de la sécurité et des hors-la-loi d’Internet recrutés par le 
gouvernement chinois1 . (New York Times, Reuters, 28 novembre)

La	police	a	fermé	2.500	sites	Internet	«illégaux»	de	juillet	à	fin	octobre.	Elle a traité 
2.300 cas de violations «mineures» et 4.000 cas de violations «criminelles» pour des informations 
interceptées sur le réseau. (Xinhua, 24 novembre)

Connue	 pour	 l’indépendance	 relative	 de	 sa	 direction,	 la	 revue	 Yan-huang	
Chunqiu	est	soumise	à	de	fortes	pressions	du	pouvoir	qui	cherche	à	en	modérer	
le	langage.	Se fondant sur l’âge avancé de nombre des rédacteurs, les autorités suggèrent d’abord 
le départ de son rédacteur en chef Du Daozheng (87 ans). Celui-ci se refuse en effet à soumettre les 
articles à la censure ; il a publié plusieurs articles demandant une extension de la démocratie et la 
libération de la pensée et fait l’éloge du récent entretien du premier ministre avec la chaîne C.N.N. 
dans laquelle Wen Jiabao se prononçait en faveur de réformes politiques. 
La revue avait publié, il y a quatre mois, un article en hommage à l’ancien secrétaire général du Parti 
Zhao Ziyang, écarté du pouvoir et assigné à résidence pour avoir exprimé trop de sympathie à 
l’égard du mouvement étudiant de 1989. L’équipe rédactionnelle défend le maintien de son équipe 
éditoriale et assure que soumettre chacun des articles à la censure retarderait la parution des 
numéros de plusieurs mois.	(South China Morning Post, 23 novembre)

Condamnation	 à	 un	 an	 de	 rééducation	 par	 le	 travail	 du	 militant	 des	 droits	
civiques	du	Henan	Wang	Yi	(alias	Cheng	Jianping)	pour avoir reproduit une satire du 
mouvement de protestation anti-nipponne parue sur le réseau Twitter. Cette satire invitait les «jeunes 
en colère» à détruire le pavillon du Japon à l’exposition de Shanghai. Wang Yi avait été arrêtée le 28 
octobre, jour de son mariage.	(Boxun, 15 novembre)

Le	 directeur	 exécutif	 du	 journal	 de	 Changsha	 (Hunan)	Xiaoxiang	 Chenbao	 a	
perdu	son	poste.	La raison pourrait en être la publication in extenso de l’entretien donné à 
la chaîne C.N.N. par le premier ministre Wen Jiabao, à la place du texte rédigé par Xinhua qui en 
avait ôté les passages relatifs à la liberté d’expression. (Centre d’information pour les droits de l’homme et la 
démocratie, 11 novembre)

Dans	son	discours	à	l’Université	de	Beijing,	le	chef	du	gouvernement	britannique	
David	 Cameron	 a	 mis	 l’accent	 sur	 l’importance	 des	 réformes	 politiques,	 de 
la démocratie et des droits de l’homme, à côté de la question du resserrement des relations 
commerciales. Les médias chinois ont soit omis de mentionner cette conférence, soit oublié d’en 
rapporter le contenu.	(B.B.C., 10 novembre)

Un	 article	 de	 Qiushi,	 bimensuel	 du	 Comité	 central	 du	 parti,	 attribue	 la	
désintégration	 de	 l’Union	 soviétique	 à	 la	 perte	 de	 maîtrise	 des	 médias.	 Le 
relâchement du contrôle des médias résulterait des réformes de M. Gorbatchev. L’article critique 
le courant qui souhaiterait modifier la situation présente, par exemple par une privatisation de la 
presse, affirmant que le pays s’engagerait alors sur la même voie que l’Union soviétique. (Qiushi, 1 
novembre)

Gros	 succès	 sur	 le	marché	 «gris»	 du	 lecteur	 de	 communication	 électronique	
Kindle,	fourni	par	Amazon.	Il permet de contourner aisément la censure officielle et d’accéder 
aux sites Twitter et Facebook bloqués.	(South China Morning Post,1 novembre)

1 Note LdH : Le rapport du Congrès américain cité en bibliographie énonce des accusations de même type. 
L’administration avait cessé de mentionner ces piratages dans son incertitude sur les responsabilités propres des dirigeants 
chinois en ce domaine.
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21	nov.

	 Démocratie	et	répression.

19	nov.

17	nov.

12	nov.

11	nov.

10	nov.

10	nov.

8	nov.

Wang	 Xiujing,	 qui	 avait	 été	 condamnée	 à	 un	 an	 de	 camp	 de	 travail	 pour	
avoir	protesté	contre	la	démolition	de	son	logement	dans	la	période	des	Jeux	
Olympiques	de	2008,	offre	une	formation	aux pétitionnaires qui manquent d’expérience 
informatique et d’ordinateur. Les demandeurs de formation étaient nombreux le premier jour du 
stage. L’avocat Teng Biao était venu, lui aussi, pour offrir ses services.	(Boxun, 22 novembre)

Condamnation	de	Wang	Xianfeng,	chef	d’un	chœur	de	chants	révolutionnaires,	
à	vingt	et	un	mois	d’internement	dans	un	camp	de	travail	pour	avoir	refusé	de	
cesser	d’organiser	des	rassemblements	de	propagande	pour	la	Pensée	de	Mao	
Zedong.	Un autre militant du mouvement, Shi Tuanzheng, est condamné à trois ans de la même 
peine ; deux autres, à chacun dix-huit mois. Leurs amis ont protesté le 21 novembre dans le centre 
de Luoyang, sur la place Zhouwangcheng.	(Wuyouzhixiang, 22 novembre)

L’un	des	 signataires	de	 la	Charte	08,	 l’artiste	Wu	Yuren	sera	 rejugé	– faute de 
preuve - pour obstruction à l’action de la police et encourt une condamnation à trois ans de prison. 
Il était détenu depuis le 31 mai. Yang Licai, un autre artiste qui l’accompagnait dans une démarche 
auprès d’un commissariat de police de la capitale, l’a entendu crier sous les coups des policiers. 
Ceux-ci affirment ne pas l’avoir frappé et fournissent comme preuve une vidéo des équipements 
de surveillance où aucune violence n’apparaît mais dont la bande a été probablement coupée.	(South 
China Morning Post, 18 novembre)

Un	demandeur	d’emploi	d’Anqing	(Anhui)	a	été	débouté	de	son	recours	pour	
discrimination	contre	le	Service	de	l’Éducation	de	la	ville,	suite au rejet de sa demande 
d’un poste d’enseignant en raison d’un test positif au H.I.V.. (Xinhua, 12 novembre)

Mise	en	accusation	pour	«subversion	du	pouvoir	d’État»	du	militant	du	Sichuan	
Liu	Xianbin, sans doute en raison de ses articles diffusés sur l’Internet. Liu Xianbin était détenu 
depuis le 28 juin. (C.H.R.D., 17 novembre)

Zhao	Lianhai,	père	d’un	enfant	rendu	malade	par	l’absorption	de	lait	contaminé	
à	la	mélanine,	a	été	condamné	à	deux	ans	et	demi	de	prison	pour	«avoir	incité	
au	désordre	social,	avoir	provoqué	des	querelles	et	engendré	des	troubles». Sa 
requête en appel, datée du 18 novembre et vraisemblablement hors délai, est publiée dans la presse 
de Hongkong. Il a entamé une grève de la faim. Son avocat Li Fangping n’a pu le joindre et, au 24 
novembre, n’était pas informé de la démarche en appel. Il semble qu’il ait accepté la transaction 
proposée par les autorités chinoises : une libération pour «raisons médicales» en échange d’une 
reconnaissance de ses «fautes» et de la rupture des relations avec son avocat qui avait défendu 
l’innocence de son client.
Zhao Lianhai avait pris la tête d’un mouvement regroupant les parents des enfants intoxiqués pour 
une demande d’indemnités et le déclenchement d’actions en justice. Ses rencontres avec les parents 
ont été qualifiées de «rassemblements illégaux» et les slogans criés à cette occasion de «troubles à 
l’ordre social». Ses ordinateurs et disques durs ont été confisqués.	(South China Morning Post, Ming Pao, 
19 novembre ; Standard, 23 novembre)

Disparition	du	pétitionnaire	du	Hebei	Li	Guisuo,	arrêté	sur	la	place	Tiananmen.	
Li pétitionnait depuis près de dix ans en faveur de villageois détenus et battus par les autorités 
locales et dont les aides publiques qui leur étaient attribuées auraient été détournées.	 (Boxun, 16 
novembre)

Confirmation	en	appel	de	la	condamnation	à	quatre	ans	de	prison	du	pétitionnaire	
du	Liaoning	Han	Xixuan	pour «rassemblement et trouble à l’ordre social en un lieu public». 
Avec six autres personnes, il avait grimpé le 7 mai 2010 sur une cheminée près haute de 75 mètres 
de la gare de Beijing-Sud et répandu des documents expliquant ses doléances.	(Boxun, 11 novembre)
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7	nov.

18	sept.

15	sept.

	 Les	suites	du	Prix	Nobel	de	la	Paix.

Six	cents	amis	de	l’artiste	dissident	Ai	Weiwei	se	sont	rassemblés	devant	son	
studio	de	Shanghai,	«structure illégale» selon les autorités et vouée à la démolition. Assigné 
à résidence, Ai Weiwei avait convié ses sympathisants à un repas de «crabes de rivière», terme 
ironique et homonyme de l’HARMONIE que les autorités affirment choisir comme un des principes 
directeurs de l’action publique. (South China Morning Post, 8 novembre)

Internement	en	asile	psychiatrique	de	la	pétitionnaire	Zhang	Zhi	à la suite de son 
refus de signer un engagement de cesser de pétitionner. Zhang Zhi essaie depuis 2001 de faire 
valoir ses droits, après réquisition par les autorités locales de Jishou (Hunan) de terres qui lui 
appartenaient. (Boxun, 14 novembre)

Arrestation	pour	«subversion	du	pouvoir	d’État»	de	Li	Tie,	militant	peu	connu	
de	Wuhan	et auteur d’articles sur la démocratie et les problèmes constitutionnels, diffusés sur 
l’Internet. On a appris le 17 novembre seulement qu’il était l’objet de poursuites judiciaires ; on était 
sans nouvelles de lui depuis deux mois. (Boxun, 17 novembre)

Liu	 Xiaobo	 aurait	 rejeté	 une	 proposition	 de	 libération	 et	 de	 départ	 pour	
l’étranger	faite	par	les	autorités	chinoises, sous condition de se reconnaître coupable 
dans une confession signée, affirme dans son blog la correspondante du Times de Londres à Beijing. 
(B.B.C.24 novembre)

L’absence	de	la	Russie	à	la	cérémonie	de	remise	du	prix	a	suscité	la	protestation	
indignée	des	militants	russes	des	droits	de	l’homme. Arseniy Roginskiy, du Mémorial 
des Droits de l’Homme, y voit la preuve de l’importance attachée par Moscou à ses relations avec 
Beijing, au point de se couper du reste du monde. Lyudmila Alekseyeva, du groupe Helsinki, s’afflige 
de ce que la Russie, au lieu de figurer parmi les nations «décentes», se retrouve en compagnie de la 
Corée du Nord, de l’Iran et de l’Iraq. (Interfax news agency, 19 novembre)

Après	avoir	demandé	aux	pays	européens	et	au	Japon	de	ne	pas	assister	à	 la	
cérémonie	de	remise	du	Prix	Nobel	de	la	Paix	(10	décembre,	à	Oslo),	les	autorités	
chinoises	ont	présenté	la	même	requête	auprès	du	gouvernement	sud-coréen.	
(JoongAng Daily, 11 novembre)

L’ancien	président	polonais	Walesa	a	écrit	à	l’ambassade	chinoise	de	Varsovie	
pour	demander	la	libération	du	Prix	Nobel	de	la	Paix. (R.T.H.K., 10 novembre)

Manifestation	sur	les	Champs-Elysées	pour	la	libération	de	Liu	Xiaobo à l’initiative 
de Reporters sans frontières, lors du passage de Hu Jingtao en direction de l’Arc de Triomphe. La 
veille, R.S.F. avait organisé sur le même thème un lâcher de colombes près du Centre Pompidou. 
(R.S.F., 5 novembre)

Le	Conseil	législatif	de	Hongkong	a	rejeté,	par	28	voix	(celles	des	partisans	du	
gouvernement	en	place)	contre	22	et	une	abstention	une	motion	du	groupe	pan	
démocrate	demandant	à	Beijing	la	remise	en	liberté	du	lauréat.	(South China Morning 
Post, 4 novembre)

Dans	la	période	précédant	l’attribution	du	prix	Nobel	de	la	Paix	à	Liu	Xiaobo	
le	10	décembre,	les	autorités	multiplient	leurs	efforts	pour	empêcher	la	remise	
du	prix	à	un	représentant	du	lauréat. Outre l’épouse de Liu Xiaobo, quarante personnes 
se trouvent assignées à résidence, afin d’empêcher tout contact avec les journalistes étrangers. De 
nombreux téléphones sont déconnectés. (South China Morning Post, 30 octobre)

Enlèvement	dans	le	métro	de	Beijing	de	la	journaliste	Hua	Ze, ramenée au Jiangxi 
où elle se trouve en résidence surveillée. Arrestation le 28 octobre à Guangzhou de l’écrivain Guo 
Xianliang, pour avoir distribué dans les rues de la capitale du Guangdong des tracts sur lesquels 

24	nov.

19	nov.

10	nov.

11	nov.

5	nov.

3	nov.

30	oct.

27	oct.
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	 Liberté	religieuse.

figurait Liu Xiaobo. Deux jours plus tard, arrestation de Li Hai, membre du Pen Club indépendant. Le 
8 octobre, selon l’avocat Teng Biao, arrestation de Shen Minqiang, un habitant de Beijing, alors qu’il 
répondait à des questions de journalistes devant la maison de Liu Xiaobo. (R.S.F., 25 novembre)

L’Association	patriotique	catholique	a	ordonné	un	évêque	sans	le	consentement	
du	Vatican.	Ce dernier, le 25 novembre, a qualifié la décision chinoise de grave violation de la loi 
de l’Eglise, affirmant qu’elle remettait en cause les efforts de réconciliation antérieurs. Il considère 
qu’en forçant les évêques dont il avait approuvé l’ordination à assister à celle du 21 novembre, les 
autorités chinoises ont enfreint manifestement la liberté de religion et de conscience. (China Digital 
Times, 25 novembre)

Un	tribunal	sud-coréen	a	infirmé	un	précédent	jugement	et	accordé	le	statut	de	
réfugié	politique	à	une	Chinoise	adepte	de	la	secte	Falungong.	La décision se fonde 
sur le fait que l’intéressée serait persécutée si elle retournait dans son pays. Celle-ci était arrivée en 
Corée en 2001 et avait adhéré au Falungong en 2004. (Yonhap news agency, 15 novembre)

La	ministre	de	la	Justice	Wu	Aiying	a	promis	de	nouvelles	règles	protégeant	le	
travail	des	avocats, devant une conférence de travail de la profession tenue dans la capitale. Ces 
règles faciliteraient l’accès aux dossiers, permettraient des enquêtes et la collecte des preuves. L’État 
pourrait payer les avocats «quand il en va de l’intérêt public». La profession se heurte souvent à 
l’hostilité de la police parce que celle-ci redoute que les avocats suscitent des troubles et cherchent 
à disculper les délinquants. (Xinhua, 23 novembre)

La	Chine	doit	renforcer	son	contrôle	du	travail	des	bureaux	juridiques	et	des	
avocats,	écrit	la	ministre	de	la	Justice	dans	un	entretien	écrit	accordé	à	l’agence	
Xinhua. «Les départements administratifs de la Justice doivent procéder à des examens annuels de 
l’activité des cabinets cependant que les barreaux doivent contrôler la légalité du travail des avocats. 
Il importe d’appliquer strictement les conditions et procédures que doivent suivre les avocats avant 
d’obtenir leur certificat professionnel. Les avocats qui ignoreraient les lois et les règlements doivent 
être traités avec sévérité et même être chassés des professions juridiques.» (Xinhua, 23 novembre)

Les	avocats	Mo	Shaoping	et	Ma	Xiaopeng	n’ont	pu	visiter	leur	client	Liu	Xianbin	
à	la	prison	de	Suining	(Sichuan)	en	raison	du	caractère	«spécial»	de	son	cas. Liu 
Xianbin est accusé de «subversion du pouvoir d’État» ; il avait diffusé plusieurs articles sur l’Internet. 
(Boxun, 23 novembre)

Plus	de	deux	mille	individus	ont	été	arrêtés	dans	le	Guangdong	à	l’occasion	des	
Jeux	Asiatiques, dont 1.740 «suspects» et 207 criminels recherchés. 438.000 policiers ont été 
mobilisés pour ces opérations et contrôles, sur un total de 800.000 personnes engagées à cette 
occasion. 
Des militants des droits civiques comme l’avocat Tang Jingling et l’écrivain Ye Du ont été déplacés 
hors de la ville ou soumis à stricte surveillance. (South China Morning Post, 19 novembre) 

Confirmation	en	seconde	 instance	par	 le	Tribunal	spécial	des	Chemins	de	 fer	
de	la	condamnation	à	deux	ans	et	demi	de	prison	de	l’avocate	Wang	Yu	pour	
«dommages	physiques	liés	à	la	négligence». Les amis de Wang Yu ont été brutalement 
chassés de la salle d’audience. Les militants Ye Jinghuan, Liu Xiuzhen et Wang Ling ainsi que l’avocat 
Dong Qianyong ont été appréhendés et interrogés. Ils soutiennent que le réseau ferré viole la 
constitution en recourrant à une système parallèle de police, d’accusation et de tribunal. (Boxun, 18 
novembre)

La	santé	de	Liu	Zhengyou,	fondateur	d’un	groupe	de	défense	des	droits	civiques	
et	d’assistance	aux	pétitionnaires	et	détenu	depuis	novembre	2009,	se	dégrade	
fortement. Les maladies dont il souffre ne sont pas traitées. Il n’a pas le droit de quitter sa cellule 
de la prison de Zigong (Sichuan) et on lui a supprimé tout contact avec sa famille. (C.H.R.D., 12 novembre)

21	nov.

15	nov.

	 Les	avocats.	L’appareil	judiciaire.	

23	nov.

23	nov.

19	nov.

18	nov.

12	nov.

23	nov.
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Le	bureau	de	la	Sécurité	publique	du	district	Yuexiu	de	Guangzhou	(Guangdong)	
interdit	à	l’avocat	Liu	Zhengqing	de	rencontrer	son	client	Guo	Xianliang,	arrêté 
le 29 octobre et accusé de «subversion du pouvoir d’État» pour avoir diffusé de l’information sur 
le prix Nobel de la Paix Liu Xiaobo. La raison invoquée du refus est qu’il s’agit d’un cas «spécial». 
(Boxun, 20 novembre)                            

Une	rixe	survenue	entre	le	personnel	de	deux	mines	du	district	de	Luxi,	dans	
la	préfecture	autonome	Honghe	des	ethnies	Hani	et	Yi	du	Yunnan,	 a	 fait	 au	
moins	neuf	morts	et	quarante-huit	blessés.  Les deux sociétés exploitent le même filon 
de charbon. (Xinhua, 19 novembre)

Grève	de	plusieurs	milliers	d’ouvriers	de	la	filiale	Foxconn	de	Foshan	(Guangdong)	
pour	obtenir	le	relèvement	promis	des	salaires	à	1.400	yuan.	La police les a empêchés 
de sortir de l’enceinte de l’entreprise et les a menacés de sanctions graves si leur action dérangeait 
le déroulement des Jeux asiatiques. La direction de l’usine les a menacés de licenciement s’ils 
poursuivaient leur arrêt de travail. (R.F.A., 19 novembre)

Un	incendie	survenu	dans	un	immeuble	de	vingt-huit	étages	à	Shanghai	a	fait	
cinquante-huit	morts	et	soixante-dix	blessés. Le sinistre est imputable à des pratiques 
illégales : ouvriers-soudeurs sans qualification, sous-traitance en cascades, emploi de matériaux 
inflammables comme le polyuréthane, échafaudages de bambou, enveloppes de nylon. 
Cent mille personnes ont défilé en silence sur le site pour rendre hommage aux victimes ; nombre 
d’entre elles voulaient en même temps protester contre la corruption et l’incompétence liées au 
déclenchement du sinistre, Il semble que des causes similaires furent à l’origine de l’incendie qui, 
l’année dernière, détruisit un immeuble de la télévision dans la capitale. (Xinhua 17 novembre)

Près	 d’un	 millier	 d’ouvriers	 se	 sont	 mis	 en	 grève	 à	 l’usine	 de	 Shenzhen	
(Guangdong)	Sanyo	Huaqiang. La firme à capitaux mixtes sino-japonais veut déplacer l’usine 
mais refuse de verser une indemnité aux ouvriers qui ne veulent pas se rendre sur le nouveau site. La 
police anti-émeute est intervenue avec énergie pour contraindre les ouvriers à retourner au travail. 
(Epoch Times, 11 novembre)

Le	tribunal	de	Datong	(Shanxi)	a	réduit	de	moitié	(à	270.000	yuan)	l’indemnité	
versée	à	un	mineur	atteint	de	pneumoconiose	au	second	degré, parce que l’employeur 
avait refusé pendant près d’un an de verser la somme initialement fixée. La pneumoconiose tue trois 
fois plus de mineurs que les accidents de la mine et dans un grand nombre de cas, ni la direction de 
la mine, ni les autorités locales ne veulent assurer une prise en charge. (China Labour Bulletin, 31 octobre)

Une	inondation	survenue	dans	la	mine	Dapo,	district	de	Puding,	près	de	la	ville	
d’Anshun	(Guizhou)	a	fait	douze	morts. La mine avait l’obligation de cesser son activité le 
20 août et fonctionnait en toute illégalité. Les dirigeants avaient caché une mort par électrocution 
survenue le 2 septembre. (Xinhua, 28 octobre)

Un	incident	technique	survenu	dans	 le	réacteur	1	de	 la	centrale	nucléaire	de	
Daya	Bay	(Guangdong)	a	exposé	les	ouvriers	à	des	radiations. La pièce défectueuse 
devrait être remplacée avant la fin novembre. Les dirigeants de la centrale assurent que l’incident 
est sans importance et que telle est la raison pour laquelle ils n’en ont parlé que le 15 novembre. 
Néanmoins ce retard d’information a causé une vive inquiétude à Hongkong, dont le territoire se 
trouve à quelques kilomètres de la centrale. (South China Morning Post, 16 novembre)

Trois	mille	paysans,	évacués	du	district	de	Yunxi	(Hubei)	vers	la	ville	de	Qianjiang 
à cause du chantier de transfert des eaux du Sud vers le Nord ont manifesté dans cette ville, bloqué 
une voie à grande circulation et organisé un feu sur cette route. Ils exigent de retourner chez 
eux parce que les indemnités promises n’ont pas été versées et qu’ils sont obligés de séjourner 
maintenant dans un habitat de misère. (Boxun, 24 novembre)

11	nov.

	 Conflits	du	travail.	Condition	ouvrière.

	 Conflits	fonciers.	Mouvements	de	masse.	

18	nov.

15	nov.

15	nov.

10	nov.

28	oct.

27	oct.

23	oct.

24	nov.
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Mille	paysans	se	sont	rassemblés	devant	les	bâtiments	municipaux	de	Bowang	
dans	le	district	de	Fangcheng	(Hunan)	après	la	mort	d’un	individu	appréhendé	
par	la	police parce qu’il ne voulait pas payer l’amende liée à la naissance d’un second enfant. Le 
décès était survenu par asphyxie deux heures après l’arrestation. (R.F.A., 19 novembre)

Une	 interdiction	 prise	 le	 13	 novembre	 touchant	 l’usage	 des	 cyclomoteurs	 a	
déclenché	une	émeute	 à	Chengzhou	 (Hunan). On comptait dix mille manifestants et 
autant de badauds. Sept véhicules de police ont été renversés ; il y aurait eu une centaine de blessés. 
Les autorités avaient dépêché 1.500 policiers en armes pour ramener le calme. 
Les cyclomoteurs sont devenus un moyen de déplacement indispensable pour de nombreuses 
familles et leur entretien donne du travail à de nombreux ouvriers qui ont perdu leur emploi. (Centre 
d’information pour les droits de l’homme et la démocratie, 16 novembre)

Le	 lendemain	 du	 décès	 d’une	 femme	 battue	 à	 mort	 par	 des	 agents	 publics	
(chengguan)	lors	d’une	manifestation	sur	un	conflit	foncier, cinq mille villageois de 
Maqiao, dans le district de Minhang situé près de Shanghai, se sont rassemblés devant les bâtiments 
municipaux. (Canyu, 10 novembre) 

Dans	 le	 centre	 de	 Meilong	 de	 la	 municipalité	 de	 Chizhou	 (Anhui),	 des	
échauffourées	 ont	 opposé	 à	 la	 police	 des	 milliers	 de	 villageois	 mécontents	
des	conditions	de	la	réquisition	de	leurs	terres. Elles ont fait trente blessés parmi les 
protestataires. Le maire de Chizhou a été frappé et sa voiture, endommagée. (Centre d’information pour 
les droits de l’homme et la démocratie, 5 novembre)

Quelques	milliers	de	villageois	ont	affronté	plusieurs	centaines	de	policiers	à	
Zhaotong	(Yunnan)	pour	contester	l’indemnisation	des	terrains	réquisitionnés	
et	destinés	à	 la	construction	d’une	autoroute. Ils ont mis le feu à quatre voitures de 
police et endommagé au total une cinquantaine de véhicules. Selon les sources officielles, il n’y avait 
que deux cent cinquante manifestants mais le nombre des véhicules brûlés a atteint quatorze ; la 
bagarre aurait fait vingt blessés dont quinze furent hospitalisés. 
Deux mille forces paramilitaires ont été dépêchées sur les lieux et la loi martiale a été proclamée. 
Les villageois bloquent depuis trente-cinq jours le chantier de l’autoroute. (Centre d’information pour les 
droits de l’homme et la démocratie ; China Daily, 4 novembre)

Sept	paysans	chinois	immigrés	ont	été	tués	dans	le	village	Aral, district de Shule, 
près de Kashgar (Xinjiang). Les autorités ont envoyé un grand nombre de policiers et de personnels 
paramilitaires pour isoler la zone ; elles ont arrêté sept Ouighours. Le 2 novembre, après qu’un 
policier était assassiné à Hotan, les forces de l’ordre avait tué deux individus. (Ouighurbiz, 21 novembre)

Vingt-six	 fermiers	 ouighours	 venus	 de	Kashgar	 pour	manifester	 sur	 la	 place	
Tiananmen	de	Beijing	ont	été	arrêtés	près	de	cette	place	et	envoyés	dans	un	
centre	de	détention. Ils voulaient protester contre les prix d’achat de leurs produits fixés par 
les autorités locales et contre l’interdiction de vendre sur le marché. Ils furent relâchés à minuit. 
Le 10 novembre, les mêmes faits se reproduirent contre d’autres pétitionnaires du Xinjiang. Le 25 
octobre, d’autres Ouighours étaient venus se plaindre contre l’accaparement de leurs pâturages par 
l’industrie minière. (R.F.A., 8 novembre ; Boxun)

Piratage	du	blog	et	des	postes	Twitter,	Facebook	et	Gmail	de	 l’intellectuelle	
tibétaine	Tsering	Woeser,	avec	modifications	d’informations	personnelles	et	de	
photos. (R.S.F., 25 novembre)

17	nov.

15	nov.

10	nov.

3	nov.

2	nov.

	 Minorités	ethniques.
QUESTION OUIGHOURE

QUESTION TIBETAINE

11	nov.

6	nov.

25	nov.
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	 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).

15 nov.

17 nov.

2 nov.

2 nov

25-27
oct.

11	nov.

13	nov.

La	 question	 linguistique	 prend	 de	 l’ampleur	 (cf. bulletin précédent) ; elle est passée du 
Qinghai à la province du Gansu. Des enfants de l’école primaire, auxquel se sont joint un millier de 
résidents ont marché vers les bâtiments publics de la municipalité de Zhayou du district Xiahe, dans 
la préfecture autonome Gannan. (R.F.A., 28 octobre)

Arrestation	puis	assignation	à	résidence	de	l’écrivaine	Govruud	Huuchinhuu. Elle 
avait appelé sur Internet au rassemblement des sympathisants du journaliste Hada, pour accueillir 
celui-ci à sa sortie de prison, prévue pour le 10 décembre. Au cours des dix dernières années, elle a 
participé à de nombreux forums de discussion sur Internet qui ont tous été fermés.
Hada a été condamné en 1996 à quinze ans de prison pour séparatisme et espionnage. Il avait créé 
une association des défense des droits des Mongols et une revue La Voie de la Mongolie du Sud. 
(R.S.F., 25 novembre)

Les	autorités	de	Macao	ont	refusé	l’entrée	de	militants	de	Hongkong	lors	de	la	
visite	du	premier	ministre	Wen	Jiabao,	pour	«des	raisons	de	sécurité». Il s’agissait 
de cinq membres de l’Alliance de soutien au Mouvement déémocratique patriotique et de sept 
membres de la Ligue sociale-démocrate. Ils avaient l’intention de manifester en faveur de la libération 
du prix Nobel de la Paix Liu Xiaobo et de Zhao Lianhai, chef de file des protestataires au sujet du lait 
contaminé (Voir plus haut : 2 Démocratie et répression). (R.T.H.K. Radio, 14 novembre)

Selon le chef de l’Association de l’Industrie charbonnière, la consommation nationale de charbon 
s’est élevée en 2009 à trois milliards de tonnes. Elle représentait 68,7% de la consommation totale 
d’énergie. La consommation pourrait atteindre 3,8 milliards de tonnes en 2015. (Xinhua, 17 novembre)

Selon le ministère du Commerce, le prix de dix-huit principaux légumes a augmenté de 62,4% en un 
an (rapporté à novembre 2009) dans trente-six des principales villes du pays. La poussée des prix est 
plus forte dans le nord du pays que dans les zones méridionales. (Xinhua, 15 novembre)

Selon le Bureau de la Défense pour la technologie et la qualité de Séoul, le budget de la défense 
chinoise devrait s’accroître de 85 % d’ici à 2018, passant de 162 milliards de dollars à 299,9 milliards. 
(Yonhap news agency, 2 novembre)

Selon une étude menée en commun par l’Université Qinghua, Columbia University et McKinsey, le 
développement de 40 % des villes chinoises ne peut être maintenu. L’étude porte sur cent douze villes 
dans la période 2005-2008. Si l’approvisionnement en eau potable, les soins de santé et l’éducation 
ont progressé, le contrôle de la pollution de l’air et l’émission de SO2 sont en retard sur les normes 
fixées par l’Organisation mondiale de la Santé et observées dans les pays développées. (Xinhua, 2 
novembre)

QUESTION MONGOLE

	 Hongkong	-	Macao
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