ALOS-LDH

Monsieur Claude ADAM
Député
déi gréng
27, rue Lankheck
L-7542 Mersch

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Madame Sylvie ANDRICH-DUVAL
Députée
CSV
11, rue du Château Fort
L-3472 Dudelange

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Madame la Députéé,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentante du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Madame la Députéé, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Marc ANGEL
Député
LSAP
p.a. Groupe LSAP
34, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Madame Nancy ARENDT ÉPOUSE KEMP
Députée
CSV
21, rue du Cimetière
L-3913 Mondercange

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Madame la Députéé,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentante du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Madame la Députéé, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur André BAULER
Député
DP
12, rue de l'Indépendance
L-9147 Erpeldange/Ettelbruck

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur François BAUSCH
Député
déi gréng
87, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Eugène BERGER
Député
DP
10, am Kirchwois
L-3390 Peppange

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Xavier BETTEL
Député
DP
19, rue Félix de Blochausen
L-1243 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Fernand BODEN
Député
CSV
83A, rue Krunn
L-6453 Echternach

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Alex BODRY
Député
LSAP
40, rue Jean Jaurès
L-3490 Dudelange

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Madame Anne BRASSEUR
Députée
DP
29, rue Marie-Adelaïde
L-2128 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Madame la Députéé,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentante du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Madame la Députéé, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Félix BRAZ
Député
déi gréng
39, rue de l'Hôpital
L-4137 Esch-sur-Alzette

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Lucien CLEMENT
Député
CSV
38, route de Mondorf
L-5552 Remich

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Jean COLOMBERA
Député
ADR
11A, rue d'Useldange
L-9188 Vichten

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Madame Claudia DALL'AGNOL
Députée
LSAP
122, rue Ste Barbe
L-3416 Dudelange

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Madame la Députéé,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentante du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Madame la Députéé, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Fernand DIEDERICH
Député
LSAP
40, avenue G. Smith
L-7740 Colmar-Berg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Madame Christine DOERNER
Députée
CSV
10, rue de la Gare
L-3236 Bettembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Madame la Députéé,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentante du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Madame la Députéé, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Emile EICHER
Député
CSV
1, am Pesch
L-9764 Marnach

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Félix EISCHEN
Député
CSV
11, rue d'Olm
L-8281 Kehlen

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Madame Lydie ERR
Députée
LSAP
2A, rue Belle-Vue
L-7214 Bereldange

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Madame la Députéé,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentante du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Madame la Députéé, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Fernand ETGEN
Député
DP
30, route d'Arlon
L-9180 Oberfeulen

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Ben FAYOT
Député
LSAP
36, boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Madame Marie-Josée FRANK
Députée
CSV
58, rue de Rodenbourg
L-6950 Olingen

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Madame la Députéé,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentante du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Madame la Députéé, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Gast GIBÉRYEN
Député
ADR
13, rue Hau
L-5752 Frisange

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Madame Camille GIRA
Députée
déi gréng
49, Huewelerstrooss
L-8521 Beckerich

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Madame la Députéé,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentante du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Madame la Députéé, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Léon GLODEN
Député
CSV
40C, rue de Wecker
L-6795 Grevenmacher

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Claude HAAGEN
Député
LSAP
50, rue Clairefontaine
L-9220 Diekirch

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Norbert HAUPERT
Député
CSV
6, rue de Reckange
L-3943 Mondercange

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Paul HELMINGER
Député
DP
55, rue Michel Rodange
L-2430 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Jacques-Yves HENCKES
Député
ADR
35, rue Mathias Hertert
L-1729 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur André HOFFMANN
Député
déi Lénk
17, rue Edison
L-4105 Esch-sur-Alzette

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Jean HUSS
Député
déi gréng
25, rue André Koch
L-4173 Esch-sur-Alzette

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Ali KAES
Député
CSV
4C, Henneschtgaass
L-9361 Brandenbourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Fernand KARTHEISER
Député
ADR
18, rue J.G. Kremer
L-4999 Sprinkange

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Jean-Pierre KLEIN
Député
LSAP
4, rue Pierre Dupong
L-7314 Heisdorf

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Henri KOX
Député
déi gréng
37, rue Neuve
L-5560 Remich

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Marc LIES
Député
CSV
56, rue de la Libération
L-5969 Itzig

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Madame Viviane LOSCHETTER
Députée
déi gréng
15A, rue Jules Fischer
L-1522 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Madame la Députéé,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentante du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Madame la Députéé, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Lucien LUX
Député
LSAP
p.a. Groupe LSAP
34, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Mill MAJERUS
Député
CSV
4, rue Principale
L-7475 Schoos

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Claude MEISCH
Député
DP
71, avenue de la Liberté
L-4601 Differdange

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Madame Martine MERGEN
Députée
CSV
6, rue Lamartine
L-1914 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Madame la Députéé,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentante du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Madame la Députéé, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Paul-Henri MEYERS
Député
CSV
1, rue Auguste Trémont
L-2624 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Laurent MOSAR
Député
CSV
p.a. Chambre des Députés
23, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Madame Lydia MUTSCH
Députée
LSAP
54, rue du Bourgrund
L-4039 Esch-sur-Alzette

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Madame la Députéé,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentante du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Madame la Députéé, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Roger NEGRI
Député
LSAP
5, rue Jean-Pierre Wilhelm
L-8271 Mamer

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Marcel OBERWEIS
Député
CSV
p.a. Groupe CSV
13, rue du Rost
L-2447 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Madame Lydie POLFER
Députée
DP
5, avenue JP Pescatore
L-2324 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Madame la Députéé,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentante du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Madame la Députéé, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Gilles ROTH
Député
CSV
16, rue de Rome
L-8224 Mamer

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Jean-Paul SCHAAF
Député
CSV
2, rue des Vergers
L-9086 Ettelbruck

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Ben SCHEUER
Député
LSAP
p.a. Groupe politique LSAP
34, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Jean-Louis SCHILTZ
Député
CSV
p.a. Groupe politique CSV
13, rue du Rost
L-2447 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Marc SPAUTZ
Député
CSV
12, rue Pierre Dupong
L-3832 Schifflange

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Madame Vera SPAUTZ
Députée
LSAP
31, rue Michel Rodange
L-4306 Esch-sur-Alzette

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Madame la Députéé,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentante du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Madame la Députéé, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Lucien THIEL
Député
CSV
Boîte Postale 505
L-2015 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Carlo WAGNER
Député
DP
30, rue Principale
L-5480 Wormeldange

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Robert WEBER
Député
CSV
21, rue Jean Jaminet
L-3390 Peppange

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Lucien WEILER
Député
CSV
26, route de Gilsdorf
L-9234 Diekirch

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Raymond WEYDERT
Député
CSV
31, rue du Bois
L-6943 Niederanven

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Frank Wies
Président
Amnesty International Luxembourg
Cécile Thill
Présidente
ACAT Luxembourg
Monique Paillard
Présidente
Les Amis du Tibet
Claude Weber
Président
Ligue des Droits de l’Homme
Blanche Weber
Présidente
Mouvement Ecologique

ALOS-LDH

Monsieur Michel WOLTER
Député
CSV
1, rue J.P. Origer
L-4937 Hautcharage

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Député,

L’attribution du prix Nobel de la paix, le 8 octobre dernier, à l’écrivain et dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo, l’une des grandes
plumes de la Charte 08, a été l’occasion de rappeler une fois de plus à l’opinion publique internationale ce qu’il en coûte dans son
pays d’avoir l’audace de remettre en cause la politique du gouvernement et d’appeler à des réformes pour plus de démocratie, de
libertés et de respect des droits fondamentaux.
Les organisations de défense des droits de l’homme sont constamment en alerte face aux violations graves et répétées des droits les
plus élémentaires, commises par le pouvoir chinois. Ces dernières années, au Luxembourg même, nos associations ont soutenu par
leurs actions un nombre significatif de prisonniers d’opinion qui, comme Liu Xiaobo, sont incarcérés pour avoir simplement fait usage
sans violence de leur droit légitime à la liberté d’expression, d’opinion, de conscience ou d’association.
Depuis son arrestation le 8 décembre 2008, alors que la Charte 08 devait être publiée le 10 décembre, pour le 60e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Liu Xiaobo a fait l’objet d’une vaste campagne internationale pour demander sa
libération. Amnesty International a appelé en même temps à celle de tous les autres signataires de ce texte majeur, inspiré de la
« révolution de velours » en Tchécoslovaquie.
Parmi eux, le militant des droits civiques Liu Xianbin, 43 ans, plusieurs fois emprisonné depuis sa participation au mouvement de
juin 1989 en faveur de la démocratie, et l’un des éminents rédacteurs de la Charte avec Liu Xiaobo.
Comme lui, Tan Zuoren, 56 ans, militant écologiste, a été condamné pour avoir commémoré les événements sanglants de la place
Tiananmen. L’environnementaliste avait déjà auparavant fait l’objet de harcèlement de la part de la police et d’individus non
identifiés qui avaient délibérément blessé son chien à l’arme blanche. Tan Zuoren est l’auteur d’un rapport accablant sur les effets
nocifs pour la santé, la sécurité et l’environnement des usines chimiques implantées dans sa province du Sichuan.
La vie de l’avocat Gao Zhisheng, 46 ans, et de sa famille, a été détruite à cause de son action en faveur des droits humains.
Emprisonné, privé de sa licence d’avocat et de ses droits politiques, torturé pendant des semaines alors qu’il était détenu au secret, il
était méconnaissable en sortant de prison. Sa famille a dû fuir la Chine. Lui-même a été emmené de son domicile par la police. Il est
« porté disparu » depuis février 2009.
Le cinéaste tibétain Dhondup Wangchen, 36 ans, a lui aussi été arrêté et torturé avant d’être condamné, à l’issue d’un procès secret,
à six ans d’emprisonnement pour « incitation au séparatisme ». Il est coupable d’avoir tourné le documentaire Leaving Fear Behind
qui présente les interviews de plus de 100 Tibétains qui s’expriment sur les violations des droits humains dans la région.
Journaliste ouïghour et rédacteur pour des sites internet, Hairat Niyaz purge actuellement une peine de 15 ans de réclusion dans un
lieu tenu secret, pour avoir dénoncé les discriminations visant la population turcophone ouïghoure de la région autonome du Xinjiang.

ALOS-LDH

Pour que ce prix Nobel décerné à Liu Xiaobo puisse faire avancer la cause des droits humains et de la démocratie en Chine, nous
estimons que cette récompense doit susciter une pression internationale accrue sur le gouvernement chinois pour la libération de
l’écrivain et de tous les autres prisonniers d’opinion victimes de l’acharnement des autorités à étouffer toutes les voix dissidentes du
pays. Nous nous inquiétons tout particulièrement pour le sort de Liu Xia, l’épouse du prix Nobel de la paix, qui subit d’insupportables
manœuvres de harcèlement et des atteintes à sa liberté depuis que son mari a reçu une reconnaissance internationale.
Nous vous invitons en tant que représentant du peuple, à vous joindre à l’appel de nos associations en direction du gouvernement
luxembourgeois pour que, dans les relations bilatérales que le Luxembourg entretient avec la République populaire de Chine, la
situation des droits humains dans le pays soit prise en compte et que les nombreux accords commerciaux et industriels conclus cette
année à Shanghai ne fassent pas oublier les manquements graves de Pékin à l’encontre de ses propres citoyens. Nous pensons
sincèrement que ce n’est pas faire preuve d’hostilité envers l’immense puissance asiatique que de rappeler à ses autorités que nous
nous soucions du bien être et des droits civils de sa population.
Nous sommes également persuadés que l’essor économique de tout pays, y compris la Chine, doit s’accompagner d’un développement
des droits fondamentaux de toute la population. C’est la condition indispensable pour ne pas risquer de sacrifier l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains sur l’autel de la croissance économique et, à moyen terme, de renier nous-mêmes les fondements
de nos propres sociétés libres et démocratiques.
En espérant que vous voudrez bien relayer les préoccupations de nos associations et peut être nous rejoindre lors de la manifestation
organisée par Amnesty International ce vendredi 29 octobre à 18 heures devant l’ambassade de Chine, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.
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