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Le visage alarmant de la répression.
Le régime chinois est-il en train de changer de nature ? La répression s’intensifie 
et son rythme s’accélère depuis la condamnation du prix Nobel Liu Xiaobo, et 
particulièrement depuis trois mois. En février, l’arrestation des démocrates et 
sympathisants les plus en vue des révolutions du monde arabe, la plupart toujours 
en détention ou déjà envoyés dans les camps de rééducation ; au troisième jour 
de ce mois d’avril, c’est la disparition de Ai Weiwei. L’artiste irrévérencieux ne 
s’intéressait pas tellement aux événements de la Méditerranée mais il demandait 
la vérité sur les responsabilités de l’administration dans les dégâts causés par le 
tremblement de terre du Sichuan ainsi que dans le scandale du lait contaminé. La 
famille na pas été informée officiellement de son arrestation ; il n’a pu rencontrer 
d’avocat. 

De Hu Jia à Ai Weiwei, en passant par Liu Xiaobo, Tan Zuoren, Huang Qi, Ran 
Yunfei, Teng Biao, Ni Yulan, Zhu Yufu et tant d’autres mois connus ou oubliés, 
la liste des victimes est trop longue pour tenir dans cet encadré. Un pays qui 
prétend jouer les premiers rôles dans le monde pourrait trouver plus subtil pour 
se maintenir au pouvoir que d’organiser enlèvements policiers et disparitions 
forcées à l’encontre de ses plus respectables intellectuels et militants des droits 
civiques. Avec un effet désastreux sur les opinions publiques de Hongkong et de 
Taiwan qui n’ont nulle envie de passer sous le rouleau compresseur.

Au lieu d’échanges oiseux sur les droits de l’homme qui peuvent se poursuivre 
jusqu’à la fin des temps, ne vaudrait-il pas mieux oser rire au nez des officiels du 
régime lorsqu’ils parlent des droits de l’homme «aux caractéristiques chinoises» ? 
Un envoi dans les camps de travail pour profession d’idée démocratique est-il 
compatible avec les droits de l’homme en quelque coin de la terre que ce soit ? 
Et est-ce aussi ce que demande la population chinoise ?

Il est aisé d’imaginer ce que donnerait l’exercice du suffrage universel non 
seulement au Xinjiang, au Tibet, en Mongolie (ce serait la partition du territoire 
à bref délai) mais encore au cœur même de la Chine. Selon toute vraisemblance, 
il n’y resterait du P.C.C. après quelques mois pas plus que les résidus des partis 
communistes d’Europe orientale. 

Il serait temps à l’étranger d’être plus vigilant car le raidissement intérieur a 
un pendant en politique étrangère. Combien de temps faudra-t-il affecter de 
croire au pacifisme de la politique extérieure chinoise alors qu’elle affirme par 
le discours et par l’expansion militaire ses prétentions sur les îles du Sud, sans 
ouvrir de discussions avec les Philippines, la Malaisie et le Vietnam ? Quant au 
millier de fusées dirigées sur Taiwan, il serait difficile d’y voir un dispositif défensif 
contre une inimaginable agression des insulaires.

La réalité, c’est que le parti communiste se réserve le monopole de la parole 
et du pouvoir sur tout son immense territoire et que l’État chinois considère 
désormais que l’Asie et ses mers font partie de sa sphère naturelle d’influence. 
Convaincu par ses statistiques flatteuses, il se prend pour la puissance montante 
face à des États-unis qu’il croit sur le déclin et à une Europe qu’il méprise. Il y a 
là tous les ingrédients pour des affrontements de toute nature.

Ce bulletin ne doit pas être reproduit à l’extérieur de la Ligue des Droits de l’Homme.
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Bilan de la répression de février liée à la «révolution de 
jasmin».

Au total, trente-neuf militants des droits civiques, avocats et blogueurs ont été arrêtés depuis la fin février en 
liaison avec la «révolution de jasmin». En nous fondant sur deux sources : South China Morning Post, 23 avril  
et C.H.R.D. 25 avril, l’on peut dresser le tragique bilan suivant :

• Des sept avocats appréhendés, seuls Tang Jitian (au début de mars) et Jiang Tianyong (voir ci-
dessous) ont été libérés. Tang Jingling serait assigné à résidence. On est toujours sans nouvelles 
des quatre autres : Teng Biao, Liu Shihui, Liu Zhengqing et Li Tiantian.

• Ont également disparu : à Beijing, Ceng Rengguang, Hu Di, Liu Dejun, Zhou Li, Ai Weiwei, Wen 
Tao, Hu Mingfen, Liu Zhenggang, Zhang Jinsong, Zhang Yongpan ; à Shanghai, Zhang Haibo ; à 
Chongqing, Lan Ruoyu ; au Guangdong, Yuan Xinting.

• Ont été formellement inculpés : à Beijing, Cheng Li, Guo Gai, Huang Xiang, Li Xiaocheng, Liu 
Zhengxing, Ni Yulan et son époux Dong Jiqin ; au Heilongjiang, Liang Huaiyi ; au Shandong, Xue 
Mingkai ; au Zhejiang, Guo Weidong, Wei Shuishan ; au Guangxi, Quan Lianzhao.

• Envoyés en camp de rééducation par le travail : à Beijing, Wang Lihong, Wei Qiang, Yang Qiuyu ; 
au Jiangsu, Hua Chunhui ; au Zhejiang, Zhu Yufu ; au Sichuan, Chen Wei, Ding Mao, Ran Yunfei, Li 
Shuangde.

L’avocat Jiang Tianyong a recouvré la liberté après deux mois de détention mais il semble 
soumis à certaines restrictions de mouvements et de paroles. Un de ses collègues Liu Xiaoyuan, ami 
de l’artiste Ai Weiwei, est de nouveau libre après cinq jours de garde policière. Il avait été retenu le 2 
avril pour un interrogatoire de dix heures, après avoir pris position sur son blog en faveur de l’avocat 
de Shanghai Li Tiantian, disparu en février. (South China Morning Post, 23 avril)

Condamnation à une date non précisée par un tribunal du Shaanxi à deux ans 
de rééducation par le travail de Wei Qiang, un jeune homme qui, le 20 février, aurait 
photographié le rassemblement du jasmin à Wangfujing, dans le centre de la capitale. L’arrestation 
remonte au 25 février. (Apple Daily, 14 avril)

Arrestation à Hangzhou (Zhejiang) de militant démocrate Zhu Yufu pour «incitation 
à la subversion du pouvoir d’État» (qualification du 11 avril). Les 1 et 3 mars, il avait écrit sur l’Internet 
que l’étincelle de la révolution du jasmin mettrait le feu à toute la plaine (expression chinoise bien 
connue). L’un des fondateurs du Parti démocrate, Zhu Yufu avait passé sept ans en prison à ce titre. 
Il avait de nouveau été incarcéré en 2007 pour deux ans et demi. (Weiquanwang, 12 avril)

 

Vive attaque du Quotidien du peuple contre ceux qui «se servent des troubles 
en Asie occidentale et en Afrique du Nord pour souffler sur les flammes sur le 
réseau Internet. Ils brandissent le drapeau de la démocratie, cherchent toutes les occasions de 
battre tambour pour tromper le peuple, dans le vain espoir de fomenter une prétendue «politique 
de la rue» afin de parvenir à leur objectif ultime, celui de jeter la Chine dans le chaos». (Quotidien du 
peuple, 29 mars)

1. Situation au 25 avril

2. Détails pour le mois en cours

19 avr.

8 avr.

5 avr.

29 mars
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Arrestation officielle à Suining (Sichuan) de Chen Wei pour dissémination sur 
Internet d’informations sur le mouvement du jasmin et pour «incitation à la subversion du 
pouvoir d’État». La police l’avait emmené le 20 février et avait perquisitionné son domicile. Ancien 
participant du mouvement démocratique de 1989 dans la capitale, Chen Wei avait passé un an en 
prison. (Centre d’information pour les droits de l’homme et la démocratie, 30 mars)

Réapparition de l’écrivain et ancien diplomate Yang Hengjun, aujourd’hui de 
nationalité australienne, qui avait disparu le 27 mars après avoir averti qu’il était suivi. Il n’a voulu 
donner aucun détail sur la nature de son absence. Ses amis pensent qu’elle est liée à l’appel aux 
manifestations de la «révolution de jasmin». (Kyodo, 1 avril)

Les bureaux de la Sécurité ont informé l’épouse du dissident Dingmao de 
l’arrestation officielle de ce dernier pour «incitation à la subversion du pouvoir d’État». Son 
arrestation le 21 février fait suite à l’appel lancé sur son site aux manifestations dominicales. 
Ding Mao avait participé au mouvement démocratique de 1989 à Lanzhou (Gansu) et passé un an 
en prison. Puis il avait été condamné à sept ans de détention pour organisation d’un Parti social-
démocrate. (Centre d’information pour les droits de l’homme et la démocratie, 29 mars)

Arrestation officielle de l’écrivain et éditeur Ran Yunfei, détenu depuis le 20 
février, pour incitation à la subversion. Ran Yunfei avait été l’un des premiers signataires de la 
Charte 08. (Centre d’information pour les droits de l’homme et la démocratie, 28 mars)

Arrestation de l’artiste Ai Weiwei, alors qu’il se préparait à partir en avion pour Hongkong 
et retrait de l’usage de son téléphone portable. En contravention de la loi de procédure pénale, ni 
la famille ni l’organisme professionnel n’ont reçu d’information dans les vingt-quatre heures de la 
détention. 
Après des accusations d’ordre économique et fiscal, les autorités ont avancé, sans fournir de 
preuves, d’autres motifs destinés à salir la réputation de Ai Weiwei : plagiat de l’artiste Yue Luping, 
bigamie, diffusion de documents pornographiques sur l’Internet et soutien à des groupes étrangers 
antichinois.
Les protestations formulées à l’Ouest après cette arrestation sont présentées comme un acharnement 
occidental destiné à détruire les valeurs chinoises (Global Times du 16 avril). Les ministères français 
et allemand des Affaires étrangères ont, le 4 avril, demandé la mise en liberté de l’artiste. Ai Weiwei 
devait ouvrir une exposition le 29 avril à Berlin. (Ming Pao, 18 avril)

Les artistes Huang Xiang, Zhui Yun et Cheng Li sont détenus depuis l’exposition 
ENTERREMENT DES FLEURS DE JASMIN du 20 mars. Les autorités craindraient que remis en 
liberté, ils mènent des actions en faveur de Ai Weiwei. (Apple Daily, 19 avril)

Selon l’Apple Daily de Hongkong, un article de l’écrivain Han Han circule sur le 
réseau Internet, bien que censuré sur le blog de l’auteur et dénonce la répression qui frappe les 
intellectuels et dissidents tels que l’artiste Ai Weiwei. Il dénonce l’absence de protection légale dont 
souffrent les citoyens et les mauvais agissements dont se rendent coupables les autorités. La vivacité 
du ton porte à s’interroger sur les contre-mesures que pourrait prendre le pouvoir à l’encontre de 
ce publiciste très populaire. (Apple Daily, 18 avril)

Les écrivains Zhang Yihe et Yan Lianke critiquent vivement la campagne de 
dénigrement menée contre Ai Weiwei. Yan Lianke dénonce comme ridicule les accusations 
de bigamie lancée contre l’artiste. Un autre intellectuel, Yue Luping, qui avait protesté contre l’usage 

3.  Arrestation de Ai Weiwei

29 mars

29 mars

28 mars

28 mars

3 avr.

19 avr.

18 avr.

18 avr.
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fait de son nom par l’agence Xinhua pour attaquer Ai Weiwei, déclare avoir reçu des menaces de 
mort par courriel. (Apple Daily, 18 avril)

Disparition de Wen Tao, assistant de Ai Weiwei et ancien journaliste limogé du Global 
Times pour avoir parlé en février 2010 d’une manifestation d’artistes contre la destruction à Beijing 
d’un quartier d’artistes. (Weiquanwang, 6 avril)

Arrestations, pour la troisième semaine consécutive, de chrétiens des églises 
non officielles. Plusieurs pasteurs sont assignés à domicile, afin d’empêcher la tenue des offices. 
Comme certains fidèles du groupe protestant Shouwang se rassemblaient à Beijing pour la prière, 
la police est intervenue et a emmené une vingtaine de personnes pour interrogatoire. Elle a fait de 
même avec seize personnes arrivées plus tard sur les lieux. (South China Morning Post, 25 avril)

Arrestation de la pétitionnaire de Shanghai Jin Yehua, alors qu’elle demandait à un 
Bureau de la Sécurité l’autorisation de manifester. La police s’est rendue chez elle et a confisqué un 
ordinateur et divers équipements. (Weiquanwang, 18 avril)

La police a placé en détention une cinquantaine de chrétiens de Beijing qui tentaient 
d’assister à une messe en plein air dans la capitale. Le dimanche précédent, elle avait appréhendé 
cent cinquante-neuf fidèles de l’Église protestante Shouwang qui voulaient célébrer un office sur une 
terrasse de magasin commercial après l’expulsion de leur local habituel. Seuls certains d’entre eux 
ont retrouvé la liberté ; plusieurs sont assignés à résidence.
L es 16 et 17 avril, la police de Zuozhuang (Shandong) a arrêté un pasteur et quatre fidèles qui 
distribuaient des brochures évangéliques. Elle les a relâchés le 17 au soir. (South China Morning Post, 18 
avril)

Trois pétitionnaires - Peng Tianhui, Li Renyu et Kan Siyun - qui manifestaient 
devant le tribunal qui jugeait Liu Xianbin ont été condamnés à sept jours de détention 
administrative le 28 mars puis incriminés non officiellement pour «incitation à la subversion du 
pouvoir d’État». (C.H.R.D., 10 avril)

Arrestation nouvelle pour «création de troubles» de l’ancienne avocate Ni 
Yulan et de son époux Dong Jiqin. Les précédents bulletins ont fait état des sévices subis 
en prison par l’avocate, de la destruction de son logement, de la privation de courant électrique etc. 
Son état de santé est déplorable, suite aux tortures reçues lors de sa détention ; elle se déplace en 
chaise roulante. (C.H.R.D., 14 avril)

Les autorités ont troublé le déroulement de la réunion annuelle de l’organisation 
de lutte contre le Sida qui se tenait dans le district de Linquan (Anhui). Le dirigeant de 
l’organisation Chang Kun a été jeté à terre et frappé à la tête ; il est resté inconscient trois heures. 
(China AIDS Group, 5 avril)

Près de dix mille personnes se sont réunies dans le parc Jinshan de Beijing pour 
chanter des chants révolutionnaires et engager des discussions politiques. Quelques 
pétitionnaires provinciaux s’étaient joints aux Pékinois. Le dix avril, la présence policière s’est accrue 

3 avr.

 Démocratie, liberté d’expression et liberté    
 religieuse.

24 avr.

18 avr.

17 avr.

8 avr.

7 avr.

4 avr.

3 avr.
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et il fut conseillé aux organisateurs de ne chanter ni trop «rouge», ni trop «maoïste». Quelques 
participants qui critiquaient la corruption des officiels ont été appréhendés. (Boxun, 4 et 11 avril)

La direction du Time Weekly de Guangzhou (Guangdong) a licencié la journaliste 
Peng Xiaoyun pour avoir inséré dans sa liste des cent personnes influençant le progrès de la 
Chine le militant des victimes du lait contaminé Zhao Lianhai. Un éditorialiste de l’Hebdomadaire du 
Sud, Xiao Shu (nom de plume Chen Min), a été prié de prendre deux années de retrait sabbatique 
pour avoir affirmé sur son blog sa fierté de rester un journaliste indépendant. (South China Morning 
Post, 29 mars)

Assignation à résidence en attendant procès pour «incitation à la subversion du pouvoir 
d’État» de Liu Guohui à Linyi (Shandong). Elle a été relâchée le 8 avril. (Weiquanwang, 10 avril)

 

Reprise du procès de l’avocat Li Zhuang, accusé d’entrave à témoignage. Il s’agit 
d’une surprenante procédure à épisodes. Le 22 avril, le parquet de Chongqing avait abandonné 
la charge de «falsification de preuves» à l’encontre de l’avocat. Peut-être en raison de l’émotion 
suscitée par le procès dans le monde judiciaire. 
Déjà condamné en 2010 à dix-huit mois de prison pour le même chef d’accusation alors qu’il 
défendait un chef de gang de Chongqing, Li Zhuang n’est pas encore au terme de sa peine. Le 
procès de l’année dernière s’était déroulé dans des conditions peu régulières : les sept témoins de 
lé défense étaient en détention et absents des audiences ; les avocats n’avaient pas accès au dossier 
pour connaître des témoignages à charge. (South China Morning Post, 23 avril)

Début à Wuhan (Hubei) du procès pour «subversion du pouvoir d’État» de Li 
Tie. Les faits reprochés sont la publication d’articles attaquant le gouvernement, la participation sur 
l’Internet à des discussions réactionnaires et des discours de même nature lors de rencontre avec 
des amis. Il est passible de dix ans d’incarcération. (Weiquanwang, 17 avril)

80.000 personnes considérées comme dangereuses pour la sécurité publique 
ont été chassées de la zone de Shenzhen (Guangdong) cette année. La province doit accueillir 
les Universiades d’été au mois d’août. La police n’a pas dit vers quelles régions on avait dirigé les 
expulsés. Il s’agit en tout cas d’une décision purement administrative qui contrevient aux règles de 
droit auxquelles le régime prétend se référer. (South China Morning Post, 12 avril)

La police de Mianyang (Sichuan) a empêché le militant Ding Mao de rencontrer 
l’avocat que sa famille avait choisi, sous prétexte que l’affaire concernait des «secrets d’État». Ding 
Mao (voir plus haut) a été envoyé depuis en camp de rééducation. (Weiquanwang, 9 avril)

Mort de dix-sept ouvriers migrants lors d’un incendie survenu dans un dortoir 
de fortune, situé en banlieue-sud de Beijing. Soixante-dix personnes vivaient entassées dans ce 
local, bloqué par des barres de métal qui ont clos les sorties. Ces structures illégales et dangereuses, 
jamais inspectées, se multiplient en banlieue pour accueillir les migrants et leurs familles qui n’ont 
pas les moyens de loger en centre-ville. Le lendemain de l’incendie, une explosion a fait huit morts 
dans un dortoir d’ouvriers de Pingdingshan (Henan). (China Labour Bulletin, 26 avril)

28 mars

10 mars

 Appareil judiciaire et arbitraire administratif. 

26 avr.

18 avr.

12 avr.

9 avr.

 Condition ouvrière. Conditions de vie.

25 avr.
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21 avr.

20 avr.

18 avr.

15 avr.

7 avr.

5 avr.

2 avr.

 Conflits et mouvements de masse. Evictions   
 foncières.

18 avr.

17 avr.

7 avr.

Troisième jour de grève pour les camionneurs du port de Shanghai ; ils protestent 
contre la hausse des prix et, en particulier, celle des carburants alors que leurs rémunérations (1.200 
yuan) n’auraient pas changé depuis dix ans. Le conflit commencerait d’affecter l’activité du port. 
Après des bagarres contre des briseurs de grève, la police a arrêté deux manifestants et appréhendés 
deux journalistes étrangers. La plupart des camionneurs sont des indépendants originaires d’autres 
régions ; ils ne disposent pas de syndicats pour faire valoir leurs droits. (China Labour Bulletin, South China 
Morning Post, 23 avril)

L’effondrement d’un tunnel où se construisait une nouvelle voie ferrée reliant Lanzhou 
(Gansu) à Ouroumtchi (Xinjiang) a fait douze disparus. (Xinhua, 21 avril)

Selon un communiqué des autorités du Henan, soixante et un fonctionnaires 
ont été condamnés à des peines de prison pour leur implication dans de graves accidents 
miniers ayant fait au total 169 morts : 76 morts le 8 septembre 2009 à Pingdingshan ; 44 morts dans 
le district de Yichuan le 31 mars 2010 ; 49 morts à Pingdingshan le 21 juin 2010. Dans chacun de ces 
cas, les responsables locaux avaient reçu des pots-de-vin, abandonné leur poste ou avaient abusé de 
leur pouvoir. (Xinhua, 18 avril)

Une explosion survenue dans la mine Meishan de Haidai, dans l’agglomération de Xuanwei 
(Yunnan) a fait douze morts. (Xinhua, 18 avril)

Le nombre des invalides dépassait en 2010 83 millions d’individus, dont 74% en zone 
rurale. 14,51 millions ont reçu une aide de l’Etat. (Xinhua, 7 avril)

Un millier de soldats à la retraite, réunis pour célébrer la mémoire de l’ancien dirigeant Deng 
Xiaoping et qui avaient participé à la construction de la zone économique de Shenzhen (Guangdong) 
dans les années 80, demandent dans une pétition adressée aux autorités de la ville qu’attention soit 
prêtée à leurs difficultés de vie. Nombre d’entre eux maintenant sans emploi en sont réduits à une 
vie misérable, voire à la mendicité. La police a dispersé le rassemblement. (Ming Pao, 6 avril)

Une explosion dans la mine Aiwei’ergou d’Ouroumtchi (Xinjiang) a fait dix morts. (Xinhua, 4 avril)

Cent cinquante résidents de Changsha expulsés de leur logement se sont réunis devant 
les bâtiments de la municipalité. Beaucoup d’entre eux attendaient une compensation acceptable 
depuis des années ou un logement et espéraient pouvoir rencontrer le maire de la ville. La police les 
a dispersés et en a emmené sept au poste de police. (Weiquanwang, 18 avril)

Arrestation de Liu Guisheng et Chen Xiaoqiong, un couple du district de Quanhou 
(Guangxi) pour «blessures intentionnelles» alors qu’ils résistaient à la réquisition de terrains 
agricoles familiaux. Les ouvriers venus travailler sur les lieux auraient brutalisé la mère et l’épouse 
de Liu Guisheng, d’où l’altercation. (Weiquanwang, 18 avril)

Protestation de plusieurs milliers de villageois contre un projet d’usine d’incinération 
de déchets à Donggang, près de Wuxi (Jiangsu). La police a dispersé les manifestants. (Oriental Daily, 
11 avril)
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Des milliers de ruraux ont bloqué les grand-routes et les ponts dans la zone de 
Suijiang (Yunnan) et ont affronté mille cinq cents policiers en arme et des personnels de sécurité 
dans des bagarres qui ont trente blessés chez les manifestants et une vingtaine dans les rangs 
adverses.
À l’origine du conflit, l’évacuation forcée de cent mille personnes, dont tous les habitants des districts 
de Pingshan et de Suijiang, pour la construction de la centrale hydroélectrique de Xiangjiaba et la 
construction d’une digue sur la rivière Jinsha. Le coût de déplacement des tombeaux dépasse de 
loin le subside que les autorités ont décidé d’accorder ; les nouveaux logements seraient de piètre 
qualité et se trouveraient en zone fortement sismique. (Centre d’information pour les droits de l’homme et 
la démocratie, 30 mars)

Le gouvernement a décidé de recruter dix mille diplômés à destination des 
régions autonomes du Xinjiang et du Tibet. Les domaines recherchés sont l’éducation de base, 
les techniques agricoles, la Santé, la formation de base des jeunes, les services sociaux de base et la 
fourniture de services. Le montant des subventions incitatives sera augmenté. (Xinhua, 19 avril)

Le Premier ministre élu de l’administration tibétaine en exil est Jampal Chosang, 
un chercheur d Harvard, résidant aux États-unis. La Commission des élections a aussi donné la 
liste des quarante-deux députés du Parlement en exil. Y figurent vingt-huit représentants des trois 
provinces du Tibet, huit représentants des quatre écoles bouddhistes, deux représentants de la 
religion pré-bouddhique Bön, deux représentants du continent américain et deux représentants de 
l’Europe. Les mandats sont de cinq ans et commenceront en septembre 2011. (Tibet-info, 27 avril)

Deux Tibétains âgés seraient morts des coups reçus de la police alors qu’ils tentaient 
de s’opposer au départ de trois cents moines de Ngaba (Sichuan) vers une destination inconnue. 
(Phayul.com, 28 avril)

Selon la version officielle, l’immolation par le feu du moine Phuntsog le 16 mars 
était un acte criminel : en effet, le jeune moine (16 ans) aurait été poussé à cet acte par ses 
coreligionnaires afin d’inciter à semer de nouveaux troubles. Il serait mort du retard volontairement 
apporté à son transfert vers l’hôpital, en une sorte de meurtre prémédité. (Xinhua, 22 avril)

La nomination comme ministre des Finances du Népal de Lharkyal Lama a conduit 
les représentants chinois de Kathmandou à exprimer leur mécontentement auprès des autorités. Le 
nouveau ministre aurait des liens avec les mouvements pour la libération du Tibet et, selon certaines 
sources, disposerait d’une carte de réfugié tibétain. (Népal News, 18 avril)

Rassemblement de trois cents Tibétains à Jiegu, préfecture de Yushu (Qinghai) pour 
protester contre des saisies de terrain à la suite du tremblement de terre de 2010. La police est 
intervenue le 3 avril, blessant quelques manifestants et arrêtant une quarantaine d’entre eux. (R.F.A., 
5 avril)

Quelque 50.000 personnes originaires de la région autonome et de la Mongolie 
voisine se sont rendues au mausolée de Gengis Khan, le fondateur de l’empire mongol 
(XIII° siècle) et grand-père de Kublai Khan, fondateur de la dynastie des Yuan (1271-1368). (Xinhua, 
23 avril)

25-29 
mars

 Minorités ethniques.

QUESTION TIBETAINE

27 avr.

22 avr.

22 avr.

18 avr.

2-3 avr.

23 avr.

19 avr.

QUESTION MONGOLE
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... suite en page 9  

 Hongkong - Macao
Selon un sondage de l’Université de Hongkong, 54% des résidents du territoire 
estiment que les médias pratiquent l’autocensure et n’osent pas critiquer les autorités 
locales. 10% de la population seulement serait satisfaite des sources d’information présentes. (South 
China Morning Post, 27 avril)

Des graffitis inspirés des dessins de Ai Weiwei sont apparus en divers endroits 
des Nouveaux Territoires, notamment dans des gares et au Centre culturel. L’Alliance pour 
le soutien du mouvement démocratique de Chine a collecté deux mille signatures de soutien à Ai 
Weiwei pendant le week-end de Pâques. (Standard Website, 26 avril)

Défilé devant le Bureau de liaison de quatre cents adeptes du mouvement 
Falungong (réprimé par Beijing) accompagnés de membres de la Ligue social-démocrate et du 
Groupe du 5 avril. Les manifestants demandaient la libération de Ai Weiwei (voir plus haut) et 
affirmaient leur soutien à la «révolution de jasmin». (South China Morning Post, 25 avril)

29Des membres de la Ligue social-démocrate ont protesté devant l’Office de 
liaison (représentant les autorités de Beijing) contre les remarques du directeur de l’Office, Peng 
Qinghua, selon lequel la jeunesse de Hongkong ne devrait pas utiliser sa liberté pour manifester. 
«Peng Qinghua n’a pas à fourrer ses doigts dans les affaires de Hongkong. Il veut souligner qu’il 
nous faut soutenir pour Hongkong un système semblable à celui de Beijing» a déclaré le Conseiller 
législatif Leung Kwok-hung. (R.T.H.K., 29 mars)

La Chine pourrait déployer son premier porte-avions avant la fin de l’année, selon le directeur 
des Services de Renseignement de Taiwan. Les avions devraient être de fabrication chinoise sur le 
modèle du SU-33 russe. La formation des pilotes serait quasiment achevée. Le porte-avions serait 
rebaptisé Shi Lang, du nom de l’amiral qui aida à conquérir Taiwan en 1681. (Central News Agency, 25 avril)

Chaque année, trois mille enfants vagabonds originaires du Xinjiang sont rapatriés dans leur région. 
Nombreux à partir pour les provinces orientales, ils y ont une réputation de mendiants et de 
voleurs. Il semble que le trafic d’enfants soit souvent pratiqué dans les zones pauvres du Xinjiang, 
comme Hotan, Aksu et Kashi. (Xinhua, 22 avril)

Les violations de la propriété intellectuelle ont donné lieu à 3.942 condamnations en 2010, soit 7,7% 
de plus qu’en 2009. Elles ont concerné quelque six mille personnes. Les poursuites ont porté sur 
41.718 affaires, en progression de 36,7%. Plus de la moitié des affaires se rapportaient à des violations 
de droits d’auteurs sur le réseau Internet, en particulier sur le réseau Baidu. (Xinhua, 19 avril)

4.440 gangs criminels ont été démantelés en 2010, avec l’arrestation de 28.000 personnes impliqués 
dans 37.000 affaires criminelles. (Xinhua, 18 avril)

En cinq ans, la police a enquêté sur 6.500 cas de corruption à caractère commercial, dont notamment 
des affaires de construction, des opérations immobilières, des opérations financières, des services de 

	 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).

22 avr

25 avr.

19 avr.

18 avr.

17 avr.

27 avr.

25 avr.

24 avr.

29 mars
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30 mars

28 mars

logistiques, la gestion d’hôpitaux et les services d’éducation. Plus de cinq mille personnes impliquées 
ont été sanctionnées. (Xinhua, 18 avril)

Selon le Quotidien du peuple, le produit intérieur brut chinois a augmenté de dix-huit fois depuis 
1979. Puisque la consommation croît ou devrait croître à peu près au rythme de la production, la 
dépense personnelle des Chinois devrait être dix-neuf fois celle de 1979. C’est loin d’être le cas.

A l’occasion du cinquante-deuxième anniversaire de «l’émancipation des serfs» tibétains, les autorités 
chinoises donnent une estimation du revenu par tête pour les agriculteurs et éleveurs :  4319 yuan 
par an (environ 479 euros). L’espérance de vie serait de 67 ans. (Xinhua, 28 mars)

Les tensions politiques et sociales s’accroissent, le poids international de la 
Chine s’alourdit et le travail du groupe augmente. Nous voulons informer, 
sensibiliser et organiser des actions concrètes. Le groupe Chine ne dispose 
que de faibles moyens au regard de l’ampleur des tâches. Il serait donc très 
heureux d’accueillir de nouveaux membres. 

La connaissance du chinois n’est pas indispensable en particulier pour le travail 
de communication ; mais il faut disposer d’un ordinateur pour maintenir 
les échanges entre les réunions mensuelles. Toute personne intéressée peut 
s’adresser au secrétariat de la Ligue.

Nous serions aussi très contents de recevoir vos commentaires et suggestions 
concernant le bulletin et son contenu.

APPEL À COOPÉRATION BÉNÉVOLE DU GROUPE CHINE
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Pour nous contacter, écrire à :

communication@ldh-france.org en indiquant en objet de votre mail : «Groupe Chine».

BIBLIOGRAPHIE. 

CREATION D’UN SITE CHINOIS SUR LA REVOLUTION DE JASMIN.

http://molihuaxingdong.blogspot.com/. Le site dispose d’une boîte e-mail : molihuaxingdong@gmail.com

Nous rappelons à cette occasion l’existence du site du groupe Les Nouvelles Lumières fondé en juin 2010 par des 
étudiants chinois résidant en Europe, joignable à l’adresse suivante : http://lesnouvelleslumieres.over-blog.com/

SOURCES D’INFORMATION

64tianwang, Agence France-presse, Agence Xinhua, Amnesty International, Apple Daily, Article 19, Aujourd’hui la 
Chine, B.B.C., Boxun, China Information Center, China Labour Bulletin, Chine-Informations, Chinese Human Rights 
Defenders, Citizens’radio, Committee to Protect Journalists, Confédération internationale des syndicats libres, 
DaJiyuan (La Grande Epoque), Fondation Duihua, Human Rights in China, Information Centre for Human Rights and 
Democracy, , Kyodo News Agency, Laogai Research Foundation, Minsheng Guancha, Ming Pao, New Century News, 
Radio France Internationale (émission en chinois), Radio Free Asia, Radio Free China, Reporters sans Frontières, 
Rights Campaign, South China Morning Post, Utopia, The Standard, Weiquan Wang, Wen Wei Po. 
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