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Chhine: Nouveelle mobilisaation mondiiale pour libbérer Liu Xiaaobo
450.0000 Citoyenss dans 130 ppays rejoigneent 135 Lauuréats du Priix Nobel
pour deemander sa llibération.
•

Les sympatthisants de Liiu Xiaobo, le seul Nobelisste actuellem
ment emprison
nné dans le m
monde, et
de son épouse Liu Xia o
ont remis dess pétitions au
ux Ambassad
des de la Chiine à travers le monde

HONG K
KONG, PAR
RIS, WASHIN
NGTON, DC
C, 27th Febru
uary 2013 – Dans le ccadre d’une campagne
menée par le Com
mité internatio
onal pour L
Liu Xiaobo, avec le soutien d’Amn
nesty Interna
ational, les
signature
es de centaines de millie
ers de perso
onnes à trave
ers le monde
e ont été dép
posées aujou
urd’hui aux
Ambassa
ades de la C
Chine pour de
emander la libération
l
imm
médiate du lauréat du prrix Nobel de la Paix Liu
Xiaobo e
et de son épo
ouse Liu Xia. Les pétition
ns ont été lan
ncées dans lle cadre de la campagne
e initiée par
nd Tutu sur cchange.org.
l’archevê
êque Desmon
ampagne a été lancée en solidarité
é avec une lettre signée
e par 135 lauréats du prix Nobel
Cette ca
réclaman
nt la libératio
on de Liu Xiaobo. Plus de
e 450 000 pe
ersonnes dan
ns 130 pays o
ont signé la pétition qui
a été rem
mise aux auto
orités chinoisses à Berlin, à Hong Kong, à Taipei, à Paris, à Lo
ondres, à New
w York et à
Washing
gton.
es de pétition
n sont remise
es aux autorrités chinoise
es à Hong Kong, Paris,
« Aujourrd’hui, 450 000 signature
Washing
gton et danss d’autres villes » a déclaré l’archevvêque Desmo
ond Tutu, à l’origine de la pétition
demanda
ant la libérattion de Liu X
Xiaobo, lauré
éat comme lui du prix N
Nobel de la p
paix. « Ces signatures
représen
ntent la voix d
des personnes à travers le monde qu
ui exhortent le nouveau g
gouvernemen
nt chinois à
libérer L
Liu Xiaobo ett sa femme Liu Xia. Nou
us espéronss qu'elles mo
ontreront à la
a Chine que
e le monde
soutient sa volonté d’entendre la voix de son peuple
p
».
nu depuis dé
écembre 200
08 et son ép
pouse se trou
uve en résid
dence surveillée depuis
Liu Xiaobo est déten
2010. Le lau
uréat du prix Nobel purge
e une peine de
d onze ans d’emprisonnement pour « incitation
octobre 2
à la sub
bversion du pouvoir de l’État » en ra
aison de son rôle de ré
édacteur prin
ncipal de la Charte 08,
manifestte appelant à la reconnaisssance des droits
d
fondam
mentaux en C
Chine.

De Hong Kong à Washington, des sympathisants se sont photographiés dans des lieux célèbres avec
l'image de Liu Xiaobo sur une chaise vide afin d’attirer l’attention sur son emprisonnement, avant de
remettre la pétition.
« C’est formidable de voir un tel afflux massif et sincère de soutien pour Liu Xiaobo et Liu Xia, a déclaré
Jared Genser, fondateur de Freedom Now – organisation membre du Comité International pour Liu
Xiaobo – et avocat international pro bono du couple. À l’évidence, le mouvement citoyen lancé par
l’archevêque Desmond Tutu parle d’une seule voix lorsqu’il demande la libération immédiate des Liu.
Nous exhortons le gouvernement chinois à tenir compte de cet impératif moral. »
Depuis le début de la campagne en décembre 2012, chaque signature de la pétition collectée sur
change.org a été envoyée aux hauts responsables des consulats et ambassades chinois à travers le
monde.
« Liu Xiaobo et Liu Xia représentent les espoirs et les aspirations de millions de Chinois qui sont
actuellement réduits au silence. Cette marque de solidarité de personnes à travers le monde adresse un
message fort au gouvernement chinois en faveur de la libération de ce couple courageux et de tous les
autres prisonniers d’opinion », a souligné Salil Shetty, secrétaire général d’Amnesty International.
Campagne de Desmond Tutu pour la libération de Liu Xiaobo – pétition en ligne :
https://www.change.org/petitions/chinese-leader-xi-jinping-release-imprisoned-nobel-peace-prize-winnerliu-xiaobo-and-wife-liu-xia
Pour plus d’informations :
Comité international de soutien à Liu Xiaobo, veuillez prendre contact avec : Emmanouil Athanasiou, +33
6 85 73 54 95
Freedom Now : Patrick Griffith, pgriffith@freedom-now.org, +1.202.223.3733 China Solidarity (CS) :
Marie Holzman, marie@holzman.fr, +33-630-809-281
Initiatives for China : John King, johnking@initiativesforchina.org
French Human Rights League : Alain Bouc : alainbouc@sfr.fr, +33 1 42 57 34 66
Human Rights Watch : Sophie Richardson : +1-917-721-7473
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture : Séverine Durand : + 33 6 20 98 38 75
Human Rights Foundation : Javier El-Hage : javier@thehrf.org, +1 212.246.8486
Reporters sans frontières : Benjamin Ismaïl, +33 1 44 83 84 70
Global Justice Center : Stephanie Johanssen : sjohanssen@globaljusticecenter.net, +1 (212) 725.6530
Ext. 209
Friends of Liu Xiaobo (FoLXB) : www.freelxb.com ou contacter campaign@freelxb.com, ou
press@freelxb.com pour les médias
Amnesty International : http://www.amnesty.org/en/media-centre, press@amnesty.org, +44 207 413 5566
Pour plus d’informations sur Change.org : Agnès Brulet, agnes@change.org, +33 6 13229624,
http://www.change.org/about
Change.org, la plus grande plateforme mondiale de pétitions, permet aux populations du monde entier de
créer le changement qu’ils souhaitent. Plus de trente millions de personnes dans 196 pays utilisent nos
outils pour transformer leur communauté - aux nivaux local, national et mondial.

