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Inspirés par les mouvements et manifestations populaires contre les régimes dictatoriaux à travers le Maghreb et le
Moyen-Orient, des utilisateurs d'Internet ont, le 20 février, lancé un appel anonyme pour une révolution du Jasmin
dans treize villes différentes à travers la Chine. Dans les jours qui ont suivi, les autorités chinoises ont lancé une
répression nationale à l'encontre de défenseurs des droits humains et des militants pro-démocratie, les soumettant à
des interrogatoires, des assignations à domicile, et autres détentions arbitraires. Les autorités ont également porté
des accusations de 'subversion' à l'encontre d'un grand nombre de ces personnes.

Human Rights in China (HRIC), organisation membre de la FIDH, suit de très près et documente cette répression
sévère.

Pour plus d'informations, veuillez consulter les liens suivants :

Commentaires vidéo du HRIC

8 avril 2011

 /Gao Wenqian sur les autorités chinoises qui ciblent Ai Weiwei

(vidéo sous-titré en anglais)

1 mars 2011

 Wan Yanhai sur les 'rassemblements du Jasmin' et 1989

(vidéo sous-titré en anglais)

25 février 2011

 Gao Wenqian, Conseiller politique du HRIC, à propos des accusations de "subversion" en amont des
'rassemblements du Jasmin' du 27 février

(vidéo sous-titré en anglais)

24 février 2011
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 Professeur Jerome A. Cohen, à propos de la révolution du Jasmin

(vidéo en anglais, sous-titré en chinois)

22 février 2011

 Gao Wenqian, Conseillier politique du HRIC (senior) à propos de la révolution du Jasmin

(vidéo sous-titré en anglais)

Communiqués de presse du HRIC :

4 avril 2011

 Il est plus dangereux de réduire un peuple au silence que d'ériger un barrage sur une rivière

4 mars 2011

 Le Porte-parole du Ministère des Affaires Étrangères Chinois déclare aux journalistes : « Ne vous protégez pas
derrière la Loi »

2 mars 2011

 Augmentation des incidents suite à la répression ; les Autorités font usage de la Force pour Empêcher la diffusion
de communiqués de presse sur les Rallies du Jasmin

25 février 2011

 Graves accusations portées à l'encontre d'activistes chinois : Le HRIC réclame de toute urgence le soutien de la
communauté internationale

23 février 2011

 Avocats et activistes en détention, assignés à résidence et harcelés lors de la répression des 'rassemblements du
Jasmin'

22 février 2011

 Les organisateurs des 'rassemblements du Jasmin' appellent à des rassemblements tous les dimanches

Copyright © Mouvement mondial des droits humains Page 3/3

http://www.fidh.org/Il-est-plus-dangereux-de-reduire-un-peuple-au
http://www.fidh.org/Le-Porte-parole-du-Ministere-des-Affaires
http://www.fidh.org/Le-Porte-parole-du-Ministere-des-Affaires
http://www.fidh.org/Augmentation-des-incidents-suite-a-la-repression
http://www.fidh.org/Augmentation-des-incidents-suite-a-la-repression
http://www.fidh.org/Graves-Accusations-portees-a-l-encontre-des
http://www.fidh.org/Graves-Accusations-portees-a-l-encontre-des
http://www.fidh.org/Avocats-et-activistes-en-detention-assignes-a
http://www.fidh.org/Avocats-et-activistes-en-detention-assignes-a
http://www.fidh.org/Les-organisateurs-des-Rassemblements-du-Jasmin?var_mode=calcul
https://www.fidh.org/fr/regions/asie/chine/Les-rassemblements-du-Jasmin

