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New York – Brussels – Geneva- Paris, 10 octobre 2014 

Excellences, 

Nous nous adressons à vous pour exprimer notre consternation concernant le maintien en 
prison du Prix Nobel de la Paix de 2010, M. LIU Xiaobo, condamné à onze ans de réclusion 
en 2009. Nous tenons aussi à exprimer notre désolation concernant le maintien en 
résidence surveillée de son épouse LIU Xia, artiste et poétesse. Voilà plus de quatre ans 
qu’elle n’est plus libre de ses mouvements, et que son frère a été également condamné à 
onze ans de prison, en 2013, pour de prétendus crimes économiques.  

 

Le 25 décembre 2009, le gouvernement chinois a fait condamner Liu Xiaobo, un intellectuel 
respecté et un dissident mondialement connu, à onze ans de prison sous prétexte « 
d’incitation à la subversion ». L’argumentation du procureur s’appuyait sur des essais 
politiques et le fait que Liu Xiaobo était le co-auteur de la « Charte 08 », qui réclamait un 
processus pacifique de réformes politiques pour la Chine, basé sur les principes de respect 
des Droits de l’homme, liberté et démocratie. 

 

Depuis l’obtention du Prix Nobel de la Paix en 2010, Liu Xiaobo et Liu Xia ont été coupés du 
monde extérieur. Nous avons demandé leur libération inconditionnelle à de nombreuses 
reprises. Nous avons également interpelé les dirigeants du monde entier, et les 
organisations internationales afin qu’elles fassent pression sur les autorités chinoises pour 
obtenir la liberté du seul Prix Nobel en prison à ce jour. Le 4 décembre 2012, 135 lauréats 
du Prix Nobel, dans toutes les disciplines, ont adressé une lettre ouverte au Secrétaire 
Général du Parti Communiste Chinois, M. XI Jinping, qui venait d’être nommé à ce poste, 
en lui priant de prendre en compte des défis qui se présentent à la Chine en ce qui 
concerne le respect des Droits de l’homme, et en lui demandant de prendre des mesures 
concrètes pour respecter les droits fondamentaux de tous les citoyens chinois. 

 

Nous considérons encore aujourd’hui que le premier pas à effectuer dans ce domaine est la 
libération immédiate et inconditionnelle de Liu Xiaobo et de sa femme Liu Xia. Alors que le 
Prix Nobel de la Paix de cette année est déjà choisi, nous vous invitons à vous exprimer 
personnellement contre le maintien illégal en prison de Liu Xiaobo et en résidence 
surveillée de sa femme Liu Xia, et à réclamer publiquement leur libération. Nous sommes 
convaincus que, dans les circonstances actuelles, le monde, les Nations Unies, et l’Union 
européenne ne peuvent demeurer silencieux et laisser sans défense un Lauréat du Nobel, la 
société civile chinoise et les militants chinois qui se battent pour leurs droits fondamentaux 
et les valeurs universelles. 

Nous vous remercions d’avoir accordé votre attention à cet important sujet de 
préoccupation. 
 

Ms Mairead Maguire, Prix Nobel de la Paix 
de 1976 

Archévêque Desmond Tutu, Prix Nobel de 
la Paix de 1984 

Ms Jody Williams, Prix Nobel de la Paix de 
1997 

Ms Shirin Ebadi, Prix Nobel de la Paix de 
2003. 

 

 

- Action des Chrétiens pour 

l’Abolition de la Torture (ACAT) 

- Human Rights Watch (HRW)  

- Human Rights Foundation (HRF) 

- Freedom Now  

- Reporters Sans Frontières (RSF) 

- Ligue des Droits de l’Homme 

(LDH) 

- Solidarité Chine 

- Agir pour les Droits de l’Homme 

(ADH)

 


