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La militante des droits humains Liu Ping 
a été condamnée en 2014 à plus de six 
ans de prison pour avoir organisé une 
manifestation appelant le gouvernement 
chinois à intensifier la lutte contre la 
corruption. Elle fait partie des nombreuses 
personnes persécutées et placées en 
détention en raison de leurs liens avec le 
Mouvement des nouveaux citoyens, un 
réseau informel de militants des droits 
humains en Chine.

Liu Ping a tenté de s’attaquer à la 
corruption en faisant pression sur les 
responsables du gouvernement pour qu’ils 
publient leur patrimoine (biens immobiliers, 
placements...). À l’issue de son procès, elle 
a été déclarée coupable d’avoir « cherché 
à provoquer des conflits et troublé l’ordre 
public », « organisé un rassemblement afin 
de perturber l’ordre dans un lieu public » 
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et « utilisé un culte néfaste dans le but de 
nuire au maintien de l’ordre ». Liu Ping 
a déclaré devant la cour qu’elle avait été 
torturée pendant sa détention provisoire, 
et notamment qu’on lui avait frappé la tête 
contre des barreaux métalliques.

La condamnation de Liu Ping s’inscrit dans 
une vaste campagne de répression visant 
le Mouvement des nouveaux citoyens, une 
initiative qui encourage les gens à participer 
à la vie publique et à se réunir pour débattre 
des questions sociales. Ce cas met en 
évidence l’hypocrisie des autorités chinoises, 
qui affirment lutter contre la corruption tout 
en persécutant ceux qui la dénonce.

Obtenons justice pour Liu Ping. Écrivez 
dès à présent au président chinois et 
demandez-lui de faire immédiatement 
libérer cette femme.

Écrivez au président chinois  
Demandez la libération immédiate et sans 
condition de Liu Ping et soulignez l’hypocrisie 
d’un gouvernement qui prétend lutter contre 
la corruption tout en plaçant une militante en 
détention parce qu’elle a réclamé une plus grande 
transparence.

Adresse : President Xi Jinping, The State Council 
General Office, 2 Fuyoujie, Xichengqu, Beijingshi 
100017, République populaire de Chine
Fax : +86 10 6238 1025

Écrivez une lettre de soutien à Liu Ping
Liu Ping fêtera son 50e anniversaire 
le 2 décembre, envoyez-lui un message 
d’anniversaire en prison. Vous pouvez 
également publier des photos et des messages 
d’anniversaire sur notre page Tumblr à l’adresse : 
messagesforliuping.tumblr.com.

Adresse postale : Liu Ping, Jiangxi Nanchang 
Women’s Prison, 630 Changzheng Road, Zhang 
Leng County, Nanchang City, Jiangxi Province, 
330100, République populaire de Chine

ÉCRIRE UNE LETTRE 
CHANGER UNE VIE
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