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Monsieur Jean Asselborn
Vice-Premier ministre
Ministre des Affaires étrangères
Hôtel Saint-Maximin
5, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Monsieur Jeannot Krecké
Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Luxembourg, le 26 octobre 2010

Monsieur le Ministre des Affaires étrangères,
Monsieur le Ministre de l’Économie et du Commerce,

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.
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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.
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 faisons appel à vous en tant que représentants 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 tenir compte de ces préoccupations qu’il est de notre devoir de rappeler à votre attention, nous
vous prions d’agréer, Messieurs les ministres, l’assurance de notre haute considération.
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