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PPoouurr  llaa  lliibbeerrttéé    
ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  eenn  CChhiinnee  ……  

 

Le 8 août 2008, les jeux Olympiques s’ouvriront à Pékin. 
Dans cette perspective, la municipalité de Niort relaie 
l’action lancée par Amnesty International au travers de sa 
campagne « Pékin JO 2008 ».  

Il s’agit d’attirer l’attention des médias et de l’opinion mondiale sur les réformes 
promises par la Chine en matière de droits de l’homme. 

En effet, depuis 2001 (année de l’attribution des JO), les violations perdurent et 
s’aggravent : recours persistant à la peine de mort, à la rééducation par le travail et 
autres formes abusives de détention administrative, torture, expulsions forcées, 
censure des médias et d’Internet.  

Pour donner la meilleure visibilité à cette action, la municipalité a souhaité accueillir 
du 20 juin au 5 juillet inclus  à l’Hôtel de ville et dans les mairies de quartier la 
pétition nationale en faveur des défenseurs chinois. La pétition sera remise peu 
avant le 13 juillet prochain à l’ambassade de Chine.  

Trois personnes en danger sont particulièrement con cernées par cette 
campagne  : 

Mao Hengfeng  : Mère courage, militante acharnée des droits humains  

Shi Tao  : Journaliste et poète, condamné, pour un e-mail , à 10 ans de prison par les 
autorités chinoises  
 
Ye Guozhu  : Détenu et torturé pour avoir contesté les évictions forcées. Jeux 
Olympiques, Pékin 2008 
  

Contacts : 
Jacques Tapin, adjoint au Maire, 05 49 78 73 83 
Gilles Nicolas, Amnesty International, 05 49 24 55 31 


