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Paris, le 2 novembre 2010, 
 
 

Objet : Lettre ouverte à l’occasion de la visite d’Etat du président Hu Jintao 
 
 
 

Monsieur le Président, 
 
 
Nous vous appelons à inscrire la protection des droits de l’Homme en Chine 
et la libération du prix Nobel de la paix Liu Xiaobo à l’agenda de vos 
discussions avec le président chinois, M. Hu Jintao, lors de sa visite d’Etat.  
 
Il s’agit du premier voyage officiel du président de la République populaire de 
Chine depuis l’attribution du prix Nobel à Liu Xiaobo, défenseur éminent des 
droits de l’Homme, lauréat du prix Nobel de la Paix, placé en détention 
depuis décembre 2008 en réponse à sa participation à la Charte 08. Ce texte 
remarquable n’appelle pourtant les autorités chinoises qu’à respecter la 
Constitution de leur pays et leurs engagements internationaux. 
 
Il est essentiel à nos yeux que la France rappelle à la Chine ses obligations en 
matière de droits de l’Homme, et demande la libération du prix Nobel et la fin 
au placement en résidence surveillée de sa femme, Liu Xia, et ce avant la 
cérémonie officielle de remise du prix Nobel à Oslo, le 10 décembre 2010.  
 
Nous nous réjouissons que la France, par l’intermédiaire du ministère des 
Affaires étrangères, ait demandé à plusieurs reprises la libération de Liu 
Xiaobo, et notons que cet appel a été réitéré à l’occasion de l’attribution du 
prix Nobel.  Nous considérons qu’un rappel de la position française au plus 
haut niveau, lors de vos entretiens avec M. Hu Jintao, témoignerait de 
l’engagement réel de la France en faveur du respect des droits fondamentaux 
en Chine. 
 
Nous estimons que, tant pour la stabilité de son pays que pour son image, le 
gouvernement chinois devrait mettre fin aux pratiques consistant à faire taire 
les critiques soit par des mesures extrajudiciaires comme les arrestations « à 
domicile » soit par des poursuites sur le fondement de charges comme la 
« tentative de subversion de l’Etat ». 
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En prenant la présidence du G8 et du G20, vous allez porter la lourde 
responsabilité d’orienter les débats au sein de ces enceintes. Nous vous 
enjoignons à placer le respect des droits humains au cœur des principes que 
les pays participants devraient défendre sans relâche. La visite d’Etat du 
président chinois devrait être l’occasion de démontrer la volonté de la France 
en la matière. 
 
Nous vous prions d’accorder à cette question la plus grande considération, et 
sommes à votre disposition pour en discuter plus amplement. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute 
considération. 
 
 

 
 
 

Jean-Marie Fardeau 
Directeur France 
Human Rights Watch 
 
 
 
Copie : M. Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes 


