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Séisme politique et camouflage d’informations 
autour d’un prix Nobel.
Les réactions des autorités chinoises à l’octroi du prix Nobel de la Paix au 
prisonnier Liu Xiaobo éclairent sur le fonctionnement du régime, sur sa force et 
sur ses faiblesses. Le 8 octobre, il n’était pas question de parler du prix Nobel : 
cinq minutes à peine après l’annonce norvégienne, l’information est sortie des 
réseaux ; même les grands hôtels et les bâtiments diplomatiques autorisés à 
recevoir les chaînes étrangères n’avaient plus accès à la B.B.C. ou à C.N.N.. 
Certes, lors d’une conférence de presse le lendemain, la question ne pouvait 
être éludée, mais la protestation indignée du ministère des Affaires étrangères 
fut reportée vers les rubriques de moindre importance. 

Comme il fallait parler le moins possible de ce sujet brûlant, c’est l’ensemble des 
palmarès Nobel 2010 - scientifiques y compris - qui a disparu des portails Sohu, 
Ten Cent, Sina, Net ease. Il s’agissait donc, au risque du ridicule, de cacher aux 
Chinois ce que savait le monde entier. Un grand nombre de militants ont été 
interrogés, éloignés, détenus, menacés s’ils persistaient à répandre la nouvelle. 
Simultanément, les sites étrangers chinois qui relayaient l’information et s’en 
réjouissaient - Penclub indépendant, New Century News, Boxun, Charter 08, 
Canyu notamment - ont été attaqués par des virus informatiques, sans d’ailleurs 
grands résultats.

Les officiels chinois se sont efforcés ensuite de discréditer le prix ou plutôt le 
jury qui l’avait décerné. Ce dernier, manipulé par l’Occident dans un relent de 
guerre froide, cherchait à imposer à la Chine ses conceptions de la démocratie 
; en récompensant un criminel, il montrait son dédain pour le système judiciaire 
national ; ce n’était d’ailleurs pas la première fois et de citer les réactions acerbes 
de la presse soviétique lors de l’octroi du prix à Sakharov (1975). À coup sûr, 
une référence convaincante…

La presse chinoise s’est trouvée quelques alliés : elle a rapporté des éditoriaux 
de journaux pakistanais et d’Arabie Saoudite ainsi que de l’agence russe Novosti 
pour affirmer que le Nobel de la Paix a perdu toute signification et dignité et 
qu’il est redevenu un instrument de la guerre froide. Elle a même trouvé un 
militaire norvégien pour qui le prix aurait dû revenir au gouvernement chinois 
en raison des multiples bienfaits qu’il dispense à la population.

Ces manipulations de l’appareil d’information sont à la fois dramatiquement 
efficaces et dérisoires. D’un côté, la grande majorité de la population chinoise 
ne sait rien et ne veut rien savoir du prix Nobel de la Paix et de son lauréat ; elle 
ignore ou a oublié les centaines de morts de 1989, en plein centre de la capitale. 
Cette tragique ignorance organisée par le pouvoir explique une grande part 
de la passivité d’un peuple cantonné dans un rôle de figurant. Mais le pouvoir 
ne parvient pas à tout contrôler. Les reportages étrangers diffusés sur Arte 
montrent que les étudiants de Beijing étaient parfaitement informés et qu’ils 
disposaient donc des moyens de contourner la censure des médias. Au sein 
même du P.C.C., un ancien secrétaire de Mao Zedong, Li Rui, signataire d’une 
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	 Liberté	d’expression	et	d’information.	Internet.
20	oct.

28	/1	
oct.

14	oct.

14	oct

6	oct.

1	oct.

Reporters	sans	frontières	publie	son	classement	annuel	de	la	liberté	de	la	presse.	
La Chine vient au cent soixante et onzième rang, sur 178 pays. Selon le document, trente et un 
journalistes et soixante-quatorze cybernautes sont emprisonnés à cette date.	(R.S.F., 20 octobre)

Une	dizaine	de	journaux	ont	repris	les	remarques	sur	les	réformes	politiques	
formulées	par	le	premier	ministre	Wen	Jiabao	lors	d’un	entretien	avec	C.N.N..	
Mais ils les ont écartées de leur site Internet. Il s’agit notamment des Xinjing Bao (Beijing), Xiaoxiang 
Chenbao (Hunan), Xiandai Kuaibao (Nanjing), Changjiang Ribao (Wuhan) et du Quotidien de la 
Jeunesse (Qingnianbao, national).	(Apple Daily, 14 octobre)

Arrestation	pour	«incitation	à	la	subversion	du	pouvoir	d’État»	du	militant	du	
Jianxi	Zhu	Juru.	 Il avait distribué des tracts et diffusé quelques textes sur l’Internet. En 2008, 
Zhu avait été condamné à un an de rééducation par le travail pour le même motif.	(Boxun, 22 octobre)

Cinq	 femmes	 ont	 répandu	 un	 grand	 nombre	 de	 tracts	 devant	 le	 bureau	 des	
Nations	unies	avant	d’être	emmenées	par	la	police.	(Boxun, 8 octobre)

Un	groupe	de	vingt-trois	personnalités	demande	dans	une	lettre	ouverte	adressée	
à	 l’Assemblée	nationale	 et	 qui	 circule	 sur	 l’Internet	 l’abolition	de	 la	 censure	
et	la	 libre	circulation	des	livres	et	émissions	diverses	produits	à	Hongkong	et	
Macao.	Parmi eux deux nonagénaires : Li Rui, un ancien secrétaire de Mao Zedong, et Hu Jiwei, 
ancien journaliste du Quotidien du peuple, ainsi que Zhong Peizhang, un ancien directeur du Bureau 
de la Propagande et Xin Ziling, responsable des éditions de l’Académie de défense nationale. 
Les signataires dénoncent le renforcement de la censure au cours des dernières années, en 
contravention de l’article 35 de la Constitution et formulent huit demandes précises pour le respect 
de la liberté d’expression. La lettre aurait recueilli cinq cents signatures, dont 90% émanant de 
membres du parti.	(South China Morning Post, 13 octobre) Voir aussi en bibliographie.

Le	28	septembre	dans	la	capitale,	une	soixantaine	de	pétitionnaires	ont	essayé	
de	pénétrer	dans	le	bureau	des	Nations	unies	avant	d’être	appréhendés	par	la	
police.	Un rassemblement du même genre a eu lieu le lendemain. Le 1 octobre, une centaine de 
pétitionnaires sont venus au même endroit pour protester contre le livre blanc du gouvernement 
sur les droits de l’homme, document selon lequel le nombre des pétitionnaires diminue. Les bus de 
la police les ont emmenés. (Epoch Times, Boxun, Minsheng Guangcha, 30 septembre – 1 octobre)

pétition de cadres retraités du parti en faveur de l’abolition de la censure, estime que l’octroi du prix 
aura des effets positifs car il éveillera les esprits à la nécessité des réformes. 

Mais l’octroi du Nobel de la Paix à Liu Xiaobo porte aussi à s’nterroger sur les réactions extérieures 
et sur leur extrême modération pour ne pas dire leur indigence, s’agissant des capitales occidentales. 
L’Europe, son opinion publique et ses gouvernements, ne parviennent pas à se mobiliser comme 
ils avaient fait avec succès en faveur des dissidents de l’Union soviétique. Ils ne voient pas que le 
mépris et la répression des dissidents nationaux s’accompagnent naturellement de mépris et d’une 
expansion aggressive sur la scène internationale. Visiblement irrité par les critiques étrangères et les 
demandes de libération du lauréat, le Quotidien du peuple affirmait tout de go le 12 octobre : «Peu 
importent les craintes et les suspicions, l’expansion de la Chine ne peut être arrêtée et l’hégémonie 
occidentale va vers sa fin».

Peut-être faudrait-il s’inquiéter quand un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations 
unies traite de criminels deux de ses prix Nobel de la paix (Liu Xiaobo et le dalai lama) et qu’il 
contraint à l’exil le futur prix Nobel de littérature, Gao Xinjian. Peut-être ne faudrait-il pas se 
contenter de rappeler l’importance des droits de l’homme comme ont fait les gouvernements 
européens et en particulier le gouvernement français. Le peuple chinois mérite mieux que cette 
compassion hypocrite et indulgente.E
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	 Démocratie	et	répression.

	 Les	suites	du	prix	Nobel.

Entrée	en	vigueur	de	la	nouvelle	loi	sur	les	secrets	d’État.	Les fournisseurs de services 
de télécommunications ont la responsabilité d’empêcher «la divulgation de secrets d’État sur 
l’Internet». Ils doivent coopérer avec les services de censure, informer les autorités des infractions, 
obéir aux injonctions de ces dernières quant à la suppression des informations concernées. Sous 
peine d’encourir les sanctions infligées par la police et par le Ministère des Secrets d’État. (Xinhua, 
Boxun, 1 octobre)

Détention	 pendant	 cinq	 jours	 de	 la	 pétitionnaire	 de	 Fushun	 (Liaoning) dans une 
prison clandestine de Beijing. Le 21 octobre, après avoir reçu de violents coups, elle a été relâchée 
privée de son argent, de son téléphone et de ses papiers d’identité. (Boxun, 21 octobre)

Le	 juriste	 aveugle	 Chen	 Guangcheng,	 sorti	 de	 prison	 le	 9	 septembre,	 a	 été	
immédiatement	placé	sous	surveillance	renforcée	et	assigné	à	résidence. Ses amis 
ne peuvent le joindre et restent sans nouvelles. Les lignes de communication sont coupées. L’état 
de santé de Chen Guangcheng est préoccupant ; il n’a pas été soigné pendant sa détention et son 
épouse déclarait lors de sa libération qu’il avait besoin de traitements urgents. (South China Morning 
Post, 8 octobre)

La	professeure	de	l’Académie	cinématographique	Cui	Weiping		avait	lancé	le	14	
octobre	une	pétition	demandant	 la	 libération	de	Liu	Xiaobo	et	avait	recueilli	
huit	cents	signatures ;	elle n’a pu se rendre à l’ambassade tchèque pour une manifestation 
culturelle car les autorités ont cru qu’elle s’y entretiendrait du cas de Liu Xiaobo. Il en fut de même 
et pour les mêmes raisons du chercheur en Sciences sociales Xu Youyu. Tous deux ont été relâchés 
après quelques heures de détention. Ils s’étaient rendus à Prague en 2009 pour y recevoir un prix 
au nom de Liu Xiaobo L’ancien chef d’État Vaclav Havel avait soutenu la candidature au Nobel du 
lauréat. (Centre d’information pour les droits de l’homme et la démocratie, 21 octobre ; Boxun) 

Liu	Tong,	frère	de	Liu	Xiaobo,	n’a	pas	été	autorisé	à	rendre	visite	au	lauréat	du	
prix	Nobel, en contravention des règlements qui permettent une visite mensuelle. Selon toute 
vraisemblance, l’épouse de Liu Xiaobo, Liu Xia, aujourd’hui assignée à résidence, ne pourra se rendre 
en Norvège le 10 décembre pour y recevoir le prix. (Centre d’information pour les droits de l’homme et la 
démocratie, 19 octobre)

Plus	 de	 cent	 universitaires,	 juristes	 et	 écrivains	 ont	 signé	 sur	 l’internet	 une	
pétition	demandant	la	libération	du	Prix	Nobel	de	la	paix	Liu	Xiaobo et le respect 
par la Chine des valeurs universelles des droits de l’homme. Ils estiment que la décision norvégienne 
était «opportune et justifiée». Le texte requiert aussi la remise en liberté des prisonniers incarcérés 
pour leurs pensées, leur religion ou leurs paroles et la fin des mesures répressives engagées contre 
ceux qui soutiennent Liu Xiaobo. (Kyodo, 15 octobre)

Vingt	personnes,	membre	du	groupe	des	«mères	de	Tiananmen»	dont	les	enfants	
ont	été	tués	en	juin	1989,	ont	signé	un	communiqué	demandant	la	remise	en	
liberté	de	Liu	Xiaobo. La principale animatrice du groupe, Ding Zilin, et son époux, ne sont plus 
joignables depuis le 7 octobre. (Centre d’information pour les droits de l’homme et la démocratie, 
12 octobre)

Trois	 étudiants	 de	 l’Université	 du	 Peuple	 (Beijing)	 ont	 déployé	 sur	 la	 place	
Tiananmen	une	banderole	en	soutien	à	Liu	Xiaobo.	(Kyodo, 9 octobre)

Les autorités chinoises se sont efforcées d’empêcher la propagation de la nouvelle et le développement 
d’un mouvement de soutien. Une quarantaine de militants des droits civiques et de journalistes ont 
été interrogés ou détenus pour avoir diffusé l’information. 

1	oct.

7	oct.

15	oct.

21	oct.

19	oct.

13	oct.

12	oct.

8	oct.
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	 Liberté	religieuse

	 Les	avocats.	L’appareil	judiciaire.

Parmi les mesures prises :
• Mise en détention pendant trois jours de l’avocat Pu Zhiqiang, pour avoir exprimé son accord 

avec l’octroi du prix à Liu Xiaobo.
• Mise en détention pendant au moins huit jours de trois soutiens de Liu Xiaobo : Wang Lihong, 

Wu Gan et Zhao Changqing. 
• Détention dans la nuit du 21 au 22 octobre du libraire Liu Suli par des individus non identifiés.
• Déconnection du portable de l’épouse de Liu Xiaobo, Liu Xia. Assignée à résidence, elle ne 

peut rencontrer son avocat. Lors de la visite rendue à son époux le 10 octobre, le policier qui 
l’accompagnait avait «accidentellement» mis hors d’usage son téléphone portable. (Kyodo, 15 
octobre ; Centre d’information pour les droits de l’homme et la démocratie, 14 octobre)

• L’avocat Jiang Tianyong et l’écrivain blogueur Mo Zhixu sont hors d’état de sortir de chez eux 
parce qu’on a bloqué leur serrure avec de la colle forte. (Ming Pao, 14 octobre)

• 8 octobre. Plusieurs douzaines de dissidents de Beijing et de Shanghai ont été assignés à 
résidence ou dispersés lors de réunions improvisées pour célébrer l’attribution du prix Nobel 
à Liu Xiaobo. Parmi eux, l’avocat Xu Zhiyong. 

 (South China Morning Post, 9 octobre)

Arrestation	de	l’avocat	et	militant	de	la	liberté	religieuse	Fan	Yafeng	alors	qu’il	
s’apprêtait	 à	 rencontrer	 son	 confrère	Teng	Biao.	 Fan Yafeng préparait un forum de 
discussion sur l’interdiction faite à des évangélistes de participer au congrès religieux du Cap (cf. 
ci-dessous). D’autres militants chrétiens, dont Chen Tianshi et Yu Jie, ont été placés sous surveillance 
policière. (Journal Chrétien, 13 octobre ; Boxun, 20 octobre)

Deux	cents	membres	d’églises	protestantes	non	officielles	n’ont	pu	quitter	la	
Chine	pour	se	rendre	au	Congrès	de	Lausanne	sur	l’évangélisation	qui	devait	se	
tenir	en	Afrique	du	sud.	Certains ont eu leur passeport confisqué, d’autres ont été interceptés 
à l’aéroport ; d’autres encore ont subi diverses intimidations.
Les membres de l’église officielle n’avaient pas été conviés, après leur refus de signer le texte de base 
qui appelait à propager le christianisme dans l’ensemble du monde. Ils ont refusé de participer à titre 
de simples observateurs. (Ming Pao , South China Morning Post, 16 octobre)

Le	cardinal	Zen	Zekiun,	ancien	chef	du	diocèse	de	Hongkong	et	conseiller	du	
Pape,	a	passé	deux	jours	à	Shanghai	où	il	a	rencontré	l’évêque	Aloysius	Jin	Luxian. 
Il n’a pu, a-t-il déclaré, discuter des points sensibles en raison de «la scrupuleuse hospitalité» – c’est-
à-dire l’extrême surveillance – dont il était l’objet de la part de ses interlocuteurs. 
En 2010, huit évêques ont été désignés par un commun accord entre le Pape et les autorités chinoises. 
(South China Morning Post, 16 octobre)

Le	frère	de	 l’avocat	Gao	Zhisheng	et	 les	avocats	militants	des	droits	civiques	
Teng	Biao	et	Li	Heping	ont	essayé	d’avoir	des	nouvelles	de	 l’avocat,	disparu	
depuis	avril	2010. La police du quartier de Chaoyang à Beijing leur a répondu qu’elle ignorait 
tout de sa situation. Elle a refusé d’enregistrer son cas comme une «disparition». 
Défenseurs de membres du Falungong, de citoyens expropriés et de chrétiens de l’église non 
officielle, Gao Zhisheng fut interpellé à son domicile le 4 février 2009 ; la police annonça par la suite 
sa disparition ; en mars 2010 il eut quelques brefs contacts téléphoniques avec des amis, sans doute 
entouré par des policiers. On est depuis sans nouvelles. (R.S.F., 26 octobre)

Shang	Baojun,	avocat	de	Liu	Xiaobo,	qui	projette	de	faire	appel	de	la	condamnation	
à	onze	ans	de	prison,	n’a	pu	rencontrer	 l’épouse	de	son	client pour discuter des 
démarches à entreprendre et des conditions de détention de son client. Celle-ci est en effet interdite 
de tout contact avec l’extérieur. (Boxun, 14 octobre)

26	oct.

13	oct.

12	oct.

11	oct.
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oct.
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	 Conflits	du	travail.	Condition	ouvrière.	Niveau		 	
	 de	vie

Hospitalisation	à	Suzhou	(Jiangsu)	de	plusieurs	douzaines	d’ouvriers	travaillant	
pour	la	firme	Apple,	après des inhalations fréquentes de vapeurs d’hexane lors des opérations 
d’assemblage. (Radio Australia, 25 octobre)

Condamnation	de	l’ouvrier	Zhao	Dongmin	à	trois	ans	de	prison	en	raison	d’un	
«rassemblement	destiné	à	troubler	l’ordre	public».	Zhao Dongmin avait été arrêté le 
19 août 2009 après la formation d’un groupe de 380 ouvriers relevant de vingt entreprises d’État. 
Le groupe avait pour objet de surveiller la restructuration des entreprises publiques, de dénoncer la 
corruption et les abus de pouvoir ; il fut dissous en juillet 2009. 
Zhao dirigeait au Shaanxi un groupe d’étude de la pensée de Mao Zedong qui se proposait de lutter 
pour une société plus juste et plus égalitaire.	(China Labour Bulletin, 22 octobre)

Une	explosion	dans	une	mine	de	la	firme	Pingyu,	à	Yuzhou	(Henan)	a	fait	trente-
sept	morts.	 La discrétion observée sur l’accident contraste avec l’abondance des émissions 
relatives au sauvetage des mineurs chiliens au même moment. Les blogueurs ont été nombreux à 
le noter avec ironie : «La Chine a une grande expérience en matière d’accidents miniers mortels, 
mais elle en tire trop peu de leçons». Il manque en particulier des zones de sûreté bien équipées qui 
permettraient, comme au Chili, la survie lors des accidents ainsi qu’une formation à la sécurité. Les 
catastrophes minières ont fait 2.631 morts en 2009. (Xinhua, South China Morning Post, 19 octobre)

Onze	mineurs	ont	été	blessés	par	balles	dans	l’entreprise	chinoise	Collum	Mine,	
située	à	325	kilomètres	de	Lusaka.	Les salariés présentaient leurs revendications quant aux 
conditions de travail dans l’une des mines.	(Reuter, C.D.T., 17 octobre)

1.355	mines	de	charbon	ont	été	fermées	au	cours	des	neuf	premiers	mois	de	
2010.	(Xinhua, 14 octobre)

Projet	de	construction	–	pour	1,35	milliards	de	dollars	-	d’un	port	pour	yacht	de	
luxe	à	Tianjin,	vers	la	fin	de	l’année.	Il sera complété par des hôtels cinq étoiles, des rues 
commerçantes et des bassins pour l’entretien des bâtiments. Ne pourront le fréquenter que les 
individus dont le revenu annuel dépasse 20.000 euros, s’il s’agit de louer un yacht, ou 25.000 euros 
s’il s’agit d’en acheter un. Selon une liste publiée le 12 octobre, le pays compte 1.363 milliardaires en 
yuan. (Rappel LDH : le revenu par tête moyen – donc incluant les plus riches - se situe entre deux et 
trois euros par jour). (Xinhua, 13 octobre)

Une	affaire	de	détournement	de	fonds	destinés	à	la	reconstruction	d’une	zone	
affectée	par	un	tremblement	de	terre	a	provoqué	de	vifs	affrontements	à	Xujia	
dans	le	district	de	Dujianyan,	près de Chengdu (Sichuan). Un millier de travailleurs migrants 
venus réclamer leurs salaires impayés depuis quatre mois se sont heurtés aux hommes de main de 
l’entreprise Jiaxun. La bagarre a fait deux morts chez les ouvriers et des centaines de blessés. Le 
lendemain, un millier d’entre eux ont bloqué des routes, se sont opposés à un millier de policiers et 
ont endommagé quatre de leurs véhicules. (Centre d’information pour les droits de l’homme et la démocratie, 
13 octobre)

Après	la	faillite	de	deux	entreprises,	dont	les	patrons	avaient	perdu	le	capital	en	
jouant	à	Macao,	deux	mille	ouvriers	de	Guzhen,	près	de	Zhongshan	(Guangdong),	
ont	bloqué	les	rues,	saccagé les bureaux des firmes et dégradé les façades de quelques banques. 
Ils se sont heurtés à un millier de policiers. Les bagarres ont fait une centaine de blessés. (Centre 
d’information pour les droits de l’homme et la démocratie, 30 septembre)

25	oct.

20	oct.

16	oct.

15	oct.

14	oct.
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11	oct.
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oct.
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	 Conflits	fonciers.	Mouvements	de	masse.	
Un	conflit	sur	des	réquisitions	de	terrains	a	provoqué	plusieurs	affrontements	
avec	la	police	à	Longwei,	district de Cangwu, agglomération de Wuzhou (Guangxi). Quelques 
centaines de villageois ont d’abord renversé et abîmé quatre voitures de police. Les cinq cents 
hommes des forces anti-émeutes venus en renfort se sont alors heurtés à plusieurs milliers de 
paysans, dont certains disposaient de napalm. On compte une trentaine de blessés.	(Centre d’information 
pour les droits de l’homme et la démocratie, 14 octobre)

Deux	mille	résidents	relogés	après	leur	éviction	du	nouveau	quartier	de	Pudong	
à	Shanghai	ont	manifesté	dans	 les	quartiers	de	Chuangsha	et	Tangzhen	pour	
protester	 contre	 la	 mauvaise	 qualité	 des	 appartements	 proposés	 (fissure des 
cloisons). Ils ont bloqué les rues mais il n’y eut aucune violence. (Centre d’information pour les droits de 
l’homme et la démocratie, 14 octobre)

Les	 villageois	 de	 Mateng,	 près	 de	 Nantong,	 dans	 le	 district	 de	 Minhou	 de	
l’agglomération	 de	 Fuzhou	 (Fujian)	 ont	 affronté	 des	 centaines	 de	 policiers	
casqués	et	le	personnel	ouvrier	venus démolir leur habitation et les contraindre au départ. 
Ils se sont battus avec des briques, avec des bidons de gaz liquéfié et même avec des bombes de leur 
fabrication. Le déséquilibre des forces les a contraints d’abandonner le terrain aux démolisseurs. On 
compte de nombreux blessés.	(Ming Pao, 13 octobre)

Un	rapport	officiel	sur	les	droits	de	l’homme	en	2009	affirme	que	le	nombre	des	
lettres	de	doléances	et	des	mouvements	de	pétitionnaires	a	diminué	de	2,7%, 
après quatre autres années de régression. Les usagers de l’Internet ont contesté et ridiculisé ces 
affirmations, soit affirmant que les chiffres étaient faux, soit en rappelant les interceptions croissantes 
de pétitionnaires organisées par les autorités locales, les détentions en prisons clandestines ou les 
envois en hôpitaux psychiatriques.	(Xinhua, Boxun, 26 septembre)

Selon	un	ancien	cadre	dirigeant	du	parti,	Xin	Ziling,	signataire	de	la	 lettre	au	
Comité	permanent	de	 l’Assemblée	nationale	 (cf.	 ci-dessus	 1§),	 il	 y	 aurait	 eu	
plus	de	230.000	incidents	de	masse	dans	le	cours	de	2009. L’ancien responsable des 
publications à l’Université nationale de Défense reprenait le chiffre donné dans un article de P.Link 
en date du 19 août (Revue des livres de New York). Xin Ziling affirme que le régime se refuse à 
publier les chiffres depuis 2007, après que le nombre annuel des «incidents de masse» a dépassé 
100.000.	(Wuliucun, 6 septembre)

Les	autorités	chinoises	envisagent	de	bloquer	à	nouveau	les	liaisons	Internet	au	
Xinjiang, compte tenu du soutien qui s’y exprime quant aux revendications linguistiques tibétaines. 
L’hostilité à l’expansion de la langue chinoise à travers la généralisation du bilinguisme ne se limiterait 
pas à la population ouighoure mais serait partagée par les intellectuels kazacks. (R.F.A., 27 octobre)

Partie	du	district	Rebkong,	dans	la	préfecture	tibétaine	autonome	de	Huangnan	
(Qinghai),	 une	 protestation	 d’étudiants	 tibétains	 contre	 la	 place	 insuffisante	
réservée	à	leur	langue	dans	la	nouvelle	politique	d’éducation	s’est	étendue	au	
district	de	Chabcha	et	à	la	préfecture	autonome	de	Golo. Plusieurs centaines de jeunes 
auraient défilé le 21 octobre à Dawu, principale ville de cette préfecture, et deux mille étudiants en 
diverses autres agglomérations du district. Tous contestent l’usage exclusif de la langue chinoise dans 
les manuels scolaires, choix qui, selon l’administration, faciliterait l’accès à l’emploi. 
Les manifestations ont recommencé le 24 octobre. (Free Tibet, South China Morning Post, Kyodo, 23 octobre)

13	oct.

13	oct.

26	sept.

6	sept.

8	oct.

	 Minorités	ethniques.
QUESTION OUIGHOURE

27	oct.

19	oct.

QUESTION TIBETAINE
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... suite en page 8

	 Hongkong	-	Macao

Libération	sous	caution	de	l’écrivain	Tagyal	(alias	Shogdun),	arrêté	le	23	avril	
2010	chez	un	éditeur	de	Xining (Qinghai) pour avoir «incité au séparatisme» dans une lettre 
de condoléances adressée aux familles des victimes du tremblement de terre du Qinghai.
Le lendemain, remise en liberté de l’écrivain Kalsang Tsultrim (Gyitsang Takmig), arrêté le 27 juillet 
2010 au Sichuan sans que la police ait donné les motifs de la détention. (R.S.F., 21 octobre)

Dans	 une	 lettre	 ouverte	 au	 Chef	 d’État	 Hu	 Jintao,	 vingt-trois	 membres	 du	
Conseil	 législatif	demandent	que	le	prix	Nobel	Liu	Xiaobo	recouvre	la	 liberté	
et qu’il puisse se rendre en Norvège pour y recevoir le prix. Ils invitent les autres prix Nobel à 
soutenir leur initiative. Les membres pro Pékin du Conseil législatif ont refusé de s’associer à leur 
demande. Une campagne de signatures a commencé le 24 octobre dans les rues du territoire. (South 
China Morning Post, 23 octobre)

Des	manifestants	demandant	la	remise	en	liberté	du	prix	Nobel	Liu	Xiaobo	et	la	
liberté	de	déplacement	pour	son	épouse	ont	affronté	la	police devant le Bureau de 
Liaison du gouvernement central. Le cortège était mené par l’Alliance pour le soutien du mouvement 
démocratique de Chine. (South China Morning Post, 18 octobre)

Afin	de	ne	pas	compromettre	 les	élections	de	district	prévues	pour	2011,	 les	
autorités	du	territoire,	en	accord	avec	Beijing,	ont	reporté	l’introduction	d’une	
loi	sur	la	sécurité	et	la	modification	de	l’article	23	de	la	Loi	fondamentale. Le projet 
de texte avait entraîné sur le territoire des manifestations de quelque cinq cent mille personnes. 
(South China Morning Post, 15 octobre)

Une	responsable	de	services	sociaux	de	Hongkong	s’est	vue	refusée	l’entrée	à	
Macao,	 parce	qu’elle	«contrevenait	 aux	 lois	 sur	 l’immigration». Les autorités de 
l’ancien territoire portugais se montrent de plus en plus restrictives quant à la liberté de circulation. 
En réalité, Yeung Pui-yan a été membre d’un mouvement de jeunes chrétien et a soutenu les 
conseillers législatifs démissionnaires à l’occasion d’un vote que ces derniers présentaient comme 
un référendum déguisé sur le suffrage universel à Hongkong. (South China Morning Post, 2 octobre)

La	Ligue	sociale-démocrate	a	organisé	un	rassemblement	pour	demander	la	fin	
du	système	du	parti	unique,	l’ouverture	de	la	vie	politique	et	la	libération	de	Liu	
Xiaobo. (RTHK, 1 octobre)

Selon une enquête par sondage menée et juillet et août par la société Kroll, 98% des entreprises 
chinoises auraient été victimes de fraudes internes en 2009. La Chine dépasse ainsi le Brésil, dont 
le taux des entreprises victimes de fraudes ne serait que de 90%. (South China Morning Post, 19 octobre)

Selon le Bureau national des Statistiques, la poussée annuelle des prix dans l’immobilier atteint 9,1% 
en septembre,. Elle est à la fois cause et conséquence de l’expansion de la construction, puisqu’elle 
permet une forte rémunération de l’épargne, laquelle est elle-même imposée par la faiblesse ou 
l’absence des retraites individuelles. Plusieurs économistes s’inquiètent de la menace d’une bulle 
immobilière qui pourrait dégrader tout l’appareil économique.

Un tiers des résidences de luxe construites à Hongkong sont acquises par des Chinois de l’intérieur. 
Il s’agit de placements immobiliers et non d’acquisition de résidences. (South China Morning Post, 15 
octobre)

14	oct.

23	oct.

17	oct.

14	oct.

1	oct.

1	oct.

	 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).
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15 oct.

19 oct.
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Selon deux organisations non gouvernementales chinoises, plus de cent millions de Chinois seraient 
atteints de maladies mentales, dont seize, de manière grave. Faute de ressources, 70% d’entre eux ne 
recevraient pas les traitements que requiert leur situation. (South China Morning Post, 12 octobre)

12 oct.

BIBLIOGRAPHIE.	

•	 Quelques	reportages	sur	Liu	Xiaobo	et	sur	l’attribution	du	Prix	Nobel	de	la	Paix.

	 A)		Reportages	d’Arte

  1) Le Nobel de la paix pour Liu Xiaobo.

  2) La censure et ses failles.

  3) Tiananmen : vingt ans de tabou.

  4) Tiananmen : vingt ans après.

 Documents accessibles sur le site :  http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/arte-reportage/3470314.html

•	 China	Human	Rights	Report,	rapport	annuel	2009.	Taiwan Foundation For Democracy. février 
2010. 126 pp. 

 Document accessible sur le site : http://www.tfd.org.tw/english/

• Malgré son grand intérêt, nous nous bornons en raison de la longueur du document, à signaler en bibliographie 
La	lettre	ouverte	de	vingt-trois	anciens	cadres	dirigeants	du	parti	adressée le premier octobre 
2010 au Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire. 

• Les textes disponibles en français sont établis à partir de l’anglais ; une version élaguée sur le blog 
chinoiseries.over-blog.fr ; une version complète sur www.rue89.com/node/170980

• Le texte chinois se trouve sur : http://my.cnd.org/modules/wfsection/article.php?articleid=27074
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Rights Defenders, Citizens’radio, Confédération internationale des syndicats libres, DaJiyuan (La Grande Epoque), 
Fondation Duihua, Human Rights in China, Information Centre for Human Rights and Democracy, I.F.E.X. (Echange 
international de la liberté d’expression), Kyodo News Agency, Laogai Research Foundation, Minsheng Guancha, Ming 
Pao, Radio France Internationale (émission en chinois), Radio Free Asia, Radio Free China, Reporters sans Frontières, 
Rights Campaign, South China Morning Post, The Standard, Wen Wei Po.

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