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BOYCOTT BEIJING 2022' [1] : MOBILISATION DE SOUTIEN
LE 03 & 04 JANVIER 2022
Les militants se joignent pour appeler les gouvernements, les Comités
Nationaux Olympiques, les Athlètes Olympiques et les Sponsors Olympiques
à mettre fin à leur soutien aux « Jeux du Génocide »
Des manifestations sont déjà prévues dans plus de 50 villes à travers le monde

Hiking 4 Children (militants pour le Tibet libre), la Tibetan community of Belgium, Belgian Uyghurs
Association, la Mongolian community of Belgium, International Alliance for the Defense of Rights
and Freedoms and European Association for The Defense of Minorities unissent leurs forces pour
soutenir la prochaine International Tibet Network’s Global Day Action.

À l’occasion des prochains Jeux Olympiques d’hiver en Chine, le 22 février, les groupes de défense
des droits de l’homme et leurs partisans dans plus de 50 villes de 25 pays appellent les
gouvernements, les Comités Olympiques, les sponsors olympiques et toutes les personnes de
conscience à prendre position contre l’une des pires crises des droits de l’homme de notre époque
en boycottant les Jeux d’hiver de Beijing 2022.

Avec cette action, nous espérons également être enfin entendus par le Comité Olympique Belge et
ses Athlètes. Pour ce faire, une « lettre ouverte » [2] leur sera lue devant la presse.

La situation au Tibet s’est considérablement détériorée et est classée par Freedom House comme le
pays le moins libre du monde, à égalité avec la Syrie ; [3] au Turkestan oriental (Ch: Xinjiang), entre
1,8 et trois millions d’Ouïghours et d’autres peuples turcs sont détenus arbitrairement dans des «
camps de rééducation », subissant des traitements inhumains et un endoctrinement politique ; [4] à
Hong Kong, la communauté dynamique de militants des droits de l’homme et de jeunes au francparler de la ville a été arrêtée par milliers pour avoir simplement plaidé en faveur de la démocratie;
[5] Dans le sud de la Mongolie, les enfants sont privés de leur droit de parler leur langue maternelle,
alors que le gouvernement chinois a intensifié sa répression des différences culturelles. La portée de
la Chine s’étend à l’intimidation extrême et à l’intimidation géopolitique de Taïwan, ainsi qu’à
l’agression et à l’expansion au-delà des frontières de la mer de Chine méridionale et de la frontière
entre l’Inde et le Tibet, qui constituent une menace claire pour la sécurité régionale et mondiale.

Pendant deux décennies, les représentants de la coalition ont cherché à plusieurs reprises à informer
le CIO sur ces conditions, à expliquer les dangers d’accorder à la Chine les Jeux Olympiques et à
mettre en garde contre l’acceptation de garanties des droits de l’homme de la part de l’un des pires
violateurs des droits de l’homme au monde. [6]
Le Comité International Olympique n’agissant absolument pas malgré des preuves évidentes de
génocide et des manquements généralisés et aggravés en matière de droits de l’homme, la coalition
déclare qu’il incombe désormais aux gouvernements, aux sponsors, aux comités nationaux
olympiques et aux athlètes de prendre position et de démontrer qu’ils ont la volonté politique de
repousser les violations répréhensibles des droits de l’homme commises par la Chine.

Un nombre croissant de voix ont déjà commencé à repousser bon nombre de ces abus.

OÙ / QUAND :
Manifestation 1 : Lundi 3 janvier 2022 de 10h30 à 12h30 / Hopland 2, 2000 Anvers
Manifestation 2 : mardi 4 janvier 2022 de 10 h à 12 h / Place Schuman, Bruxelles
-

-

à partir de 10h il y aura une « diffusion en direct » de la mobilisation sur Belgium Tibet
Melong | Facebook
à partir de 11h, il y aura une CONFÉRENCE DE PRESSE au PRESS CLUB BRUSSELS, Rue Froissart
95, 1040 Bruxelles. De là, nous allons 'live' avec Ben Rogers à Hong Kong et Lobsong
Gesendet et Yonga Tsesutsang à Genève [7].
à 11h, des militants se rendrons à la Industrial and Commercial Bank of China de Bruxelles,
Av. Louise 81
à 12h, un groupe de 15 représentants de la communauté tibétaine, ouïghoure et mongole
entamera une « marche symbolique » vers l’ambassade chinoise, Tervurenlaan 439, 1150
Bruxelles

BACKGROUND:
NoBeijing2022.org est une initiative mondiale développée en coordination avec les communautés
représentées et les sympathisants sur six continents.
Une organisation à but non lucratif, un pilier comme soutien aux enfants défavorisés, un état d’esprit
: Hiking 4 Children se met au profit des enfants défavorisés. Cette association à but non lucratif, une
organisation de Transmission Entertainment & Events , vise à amasser des ressources financières en
organisant des randonnées et Pèlerinages et en apportant ainsi un soutien à des organismes
reconnus qui s’engagent pour le bien-être des enfants.
Tibetan Community Belgium Est un rassemblement de Tibétains, d’ONG tibétaines, de groupes et de
sympathisants en Belgique au profit des Tibétains en exil et de la lutte tibétaine pour les libertés
politiques et religieuses au Tibet.
Belgium Uyghur Association est l’organisation affiliée au Congrès mondial ouïghour en Belgique. Il
représente la communauté ouïghoure en Belgique et, à travers ses activités de campagne et de
plaidoyer, s’efforce de promouvoir les droits de l’homme, la liberté et la démocratie pour le peuple
ouïghour.
International Tibet Network est une coalition mondiale d’organisations non gouvernementales liées
au Tibet. Son but est de maximiser l’efficacité du mouvement mondial du Tibet. Le Réseau s’efforce
d’accroître la capacité des organisations membres individuelles, développe des campagnes
stratégiques coordonnées et encourage une coopération accrue entre les organisations, renforçant
ainsi le mouvement tibétain dans son ensemble.
eadm (European Association for The Defense of Minorities) Une organisation à but non lucratif qui
défend les droits de l’homme des minorités au Moyen-Orient.
L'Alliance internationale pour la défense des droits et libertés Aidl est consultée par l'ONU, et
Postversa est une organisation qui promeut les droits fondamentaux par le biais d'une réforme de
l'État co-organisée par les citoyens, qui est le moteur d'une organisation parapluie de plus de 150
organisations de la société civile.

Contacts:
-

David Vander Maelen, Hiking 4 Children, david.vandermaelen@hotmail.com ,
+32 477 547 347

-

Tsering Palden, Tibetan Community in Belgium, paltseringtibet@gmail.com , +32 485 848 735

-

Ekber Tursun, Belgium Uyghur Association, ekber.t@protonmail.com, +32 487 198 492

-

Andy Vermaut, International Alliance for the Defense of Rights and Freedom,
denktankcarmenta@gmail.com + 32 499 357 495

-

Gary Cartwright, Autor Journalist, consulting@oveos.net, +32 487 368 244

-

Manel Msalmi, President of the European Association for The Defense of Minorities,
eadmassociation@gmail.com + 32 496 607 066
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1. https://nobeijing2022.org/
2. Lettre aux Athlètes Olympiques Belges – pièce jointe 1.
3. https://freedomhouse.org/countries/freedomworld/scores?sort=asc&order=Total%20Score%20and%20Status
4. https://xjdp.aspi.org.au/explainers/uyghurs-for-sale/
5. Committee to Protect Journalists:
https://cpj.org/data/imprisoned/2019/?status=Imprisoned&start_year=2019&end_year=201
9&group_by=location
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Pièce jointe 1.
Lettre ouverte à tous les joueurs olympiques belges,

C'est en tant qu'activiste tibétain et dans le sillage des prochains Jeux Olympiques d'hiver que je me
tourne vers vous.

Comme vous pouvez le voir le drapeau olympique est en berne et il y a une raison à cela.

Bientôt le pays hôte, la Chine vous accueillera à bras ouverts pour participer aux Jeux. Comme
toujours cela sera regardé et suivi par le monde entier. En tant qu'athlètes professionnels et
sélectionnés vous avez pris connaissance de la Charte olympique. En dehors de cela en tant qu'être
humain vous avez un idéal de vie que vous souhaiteriez à tous les habitants de la Terre.

J'ai ici un exemplaire de la Charte olympique dont je vais lire quelques articles :
ART.1 L'Olympisme est une philosophie de vie qui glorifie les qualités du corps de la volonté et de
l'esprit et les combine en un tout équilibré. En combinant le sport avec la culture et l'éducation
l'Olympisme s'efforce de créer un mode de vie basé sur la joie de l'effort la valeur éducative du bon
exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels

ART.2 Le but de l'Olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de
l'être humain en vue de promouvoir une société pacifique visant à préserver la dignité humaine
ART.5 Toute forme de discrimination à l'encontre d'un pays ou de toute personne fondée sur la race,
la religion, la politique, le sexe ou autre est incompatible avec l'appartenance au Mouvement
olympique

Et c'est là que réside le problème. Vous avez connaissance des 70 années de répression que le peuple
tibétain doit endurer. 70 ans correspondent à 3 générations. Donc de vos parents à vos enfants.
Voici un bref résumé de la situation au Tibet depuis l'invasion chinoise de 1950 :
Plus de 1 500 000 Tibétains ont été assassinés. Plus de 6000 monastères détruits. Certains se sont
convertis en casernes, pire, certains sont devenus de véritables tombaux. De jeunes moines ont été
sauvés d'un peloton d'exécution en assassinant de force leur lama. Les moines et les nonnes ont dû
briser leur désir de célibat par des relations sexuelles obligatoires entre eux. Les stérilisations
obligatoires et les avortements forcées étaient également des coûts quotidiens pour les jeunes
femmes tibétaines.

Aujourd'hui, la situation n'est toujours pas beaucoup mieux :
Nous arrivons au triste nombre de 150 auto-immolations ces dernières années. Toujours aucune
liberté de religion même garder leur drapeau national ou une photo de Sa Sainteté le Dalaï Lama est
considéré comme un crime et suffit pour finir en prison. La culture tibétaine disparaît, lentement
mais sûrement, du toit du monde. Au Tibet, les écoles tibétaines sont systématiquement détruites,
les monastères sont fermés et les jeunes moines sont interdits de poursuivre leurs études sur le
bouddhisme tibétain. Les enfants doivent suivre des camps militaires, les personnes âgées des camps
de travail. Les détentions arbitraires et les disparitions sont encore quotidiennes. Pour de nombreux
Tibétains, il existe une situation précaire de famine. Sois-vous cédez au régime chinois, soit vous
vivez dans une peur constante de ce qui pourrait arriver et cela est dois être considéré comme vivre
une existence indigne…. Et tout cela est précisément ce que vous athlètes, ayant accepté la Charte
olympique, devraient défendre. Egalité pour tous, sans distinction de couleur, de langue, de religion
ou d'origine !!! Vous avez une fonction d’exemple et vous devez l'utiliser !!!

Entre-temps, comme chacun le sait, la Chine a pu répandre sa folie bien plus loin qu'au Tibet. Hong
Kong, Taïwan, la Mongolie du Sud et la question désormais débattue des Uigurs…

Je suis conscient des années d'entraînement dur et intense pour arriver au plus haut niveau. Cela
concerne bien sûr les innombrables sponsors sur lesquels vous pouvez compter. Et eux sur vous.
C'est une situation gagnant-gagnant, plus vous êtes performant, plus d'argent finira dans le tiroir. Et
vice versa. En dehors de cela, vous avez également pu construire une énorme aura autour de votre
personne, c'est donc tout naturellement que de magnifiques groupes de supporters sont apparus qui
se tiennent derrière vous, vous soutiennent et se tournent vers vos exemples. A la fois de vos
réalisations mais aussi de votre chemin de vie et de votre philosophie.

Un bon exemple qui prend à juste titre tout le mérite ici est Enes Kanter de la NBA avec son message
vidéo au gouvernement chinois !!! https://fb.watch/aatalWvcZZ/
Maintenant, ma question à vous : quel signe plus beau et plus noble pourriez-vous donner de vousmême à vos supporters ?

Osez-vous lever contre la violation des droits de l'homme et de l'enfant !!!

Quel message voulez-vous laisser à l'histoire ? A vos supporters et membres de votre famille, peutêtre à vos enfants ? Maintenant, arrêtez-vous un instant, prenez de la distance et demandez-vous ce
qui est le plus important, la RENOMMÉE ou l'HONNEUR. Il n'est plus possible de prétendre qu'il ne se
passe rien. Les faits sont là, noir sur blanc et tristement teintés de rouge par tout le sang versé. Alors
qu'est-ce qui est le plus important ? Une médaille d'or ou un cœur d'or ?
Et en ces temps de Noël, quel meilleur cadeau pouvons-nous offrir à nos semblables que le souhait
d'un monde meilleur pour chacun sur cette planète ? Ceci est possible avec un soutien et un boycott
des prochains Jeux. Refuser de participer est une décision difficile à prendre. Personnaliser et

modifier dès maintenant vos profils de réseaux sociaux avec les Drapeaux du Tibet, de Taïwan, de la
Mongolie ou aux couleurs des Uigurs est déjà une étape. Représenter les jeux en portant les
drapeaux nationaux des pays touchés sous la répression de la Chine est une démarche encore
meilleure, c'est possible et ce ne constitue pas un crime !!!
La question est posée, la balle est dans votre camp. Faites ce que vous devez en tant qu'athlète, en
tant que personne et laissez parler votre cœur. Portez haut cette Charte Olympique et montrez-la au
monde entier !!!

Par la présente, nous déposons conjointement une plainte symbolique contre les dirigeants de votre
Comité olympique pour le non-respect des articles ci-dessus de sa Charte olympique.

HIKING 4 CHILDREN
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"Le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme a été remis en question ces dernières années.
De nombreux gouvernements, dont les États-Unis, ont accusé la Chine de commettre un génocide
contre les Ouïghours et d'autres minorités musulmanes. La Chine continue de contester ces
allégations tout en ignorant les preuves. Les Falung Gong sont également employés pour des
prélèvements forcés d'organes. Les groupes de défense et de défense des droits de l'homme ont
également exprimé leur inquiétude face à la persécution des Tibétains par Pékin et aux restrictions
des libertés à Hong Kong. L'étrange disparition d'un certain nombre de pratiquants de Falung Gong
de la scène publique alimente encore davantage la méfiance.
Je représente une coalition de plus de 150 groupes de la société civile, dont D19-20, AIDL, PostVersa
et le World Council for Public Diplomacy and Community Dialogue, nous pensons tous qu'une
participation aux Jeux olympiques de Pékin est une approbation du régime autoritaire du Parti
communiste chinois. Il devrait également y avoir un débat considérable sur la question de savoir si le
Comité international olympique (CIO), qui organise et supervise les jeux, est un organisme
"politiquement neutre". Nous devrions tous aider à organiser un boycott total ; le gouvernement
d'une nation ne devrait pas autoriser ses résidents à se rendre à l'étranger pour participer à de
grands événements sportifs. Nous devrions rompre les liens diplomatiques avec la Chine. Tous les
athlètes, s'ils sont réellement sportifs, et tous les responsables gouvernementaux, devraient donner
le bon exemple en refusant de participer.
Si la Chine ne cesse pas de persécuter les Ouïghours et les adeptes du Falung Gong, nous devrions
boycotter les Jeux olympiques de 2022. Les athlètes devraient tous choisir de boycotter les jeux ou
de les utiliser comme un lieu d'activité politique. Malgré les sanctions du CIO, les responsables des
comités olympique et paralympique des États-Unis ont maintenu que les athlètes ne seraient pas
pénalisés pour avoir manifesté. Tous les sponsors doivent retirer leur soutien immédiatement."
ANDY VERMAUT: D19-20, AIDL, PostVersa, World Council for Public Diplomacy and Community
Dialogue
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Chers amis,
Mon nom est Ekber Tursun, de l'Association Uygur de Belgique.
Merci à tous d'être venus ici et de nous soutenir.
La Chine accueillera les jeux olympiques le mois prochain à Pékin. J'ai regardé les derniers jeux
olympiques à la télévision. Mais cette fois-ci, je ne les regarderai pas, car ils se dérouleront dans un
pays où les droits de l'homme sont violés contre les Ouïghours, les personnes au Tibet et en
Mongolie.
Depuis les années précédentes, le gouvernement chinois a construit de nombreux camps de
concentration et pratiqué son soi-disant programme de rééducation. De nombreux Ouïghours - au
moins 3 millions de Ouïghours - ont été arrêtés et envoyés dans ces camps. Les intellectuels
ouïghours qui jouaient un rôle important dans la société ouïghoure ont été emmenés dans des
camps. De nombreux jeunes parents souffrent dans le camp et leurs enfants ont été laissés derrière
sans personne pour s'en occuper. Selon les médias, plus d'un demi-million d'enfants ouïghours sont
envoyés par le gouvernement chinois dans les soi-disant jardins d'enfants qui sont en fait des camps
pour enfants.
Le gouvernement chinois pratique le travail forcé des Ouïghours, ce qui est illégal dans le monde
entier. Les vêtements que vous achetez dans les magasins Zara sont fabriqués par le travail forcé des
Ouïghours.
Selon les survivants du camp, les femmes ouïghoures sont violées dans le camp, subissent des
violations inhumaines et sont contraintes à la stérilisation. Toutes les personnes dans les camps
doivent renoncer par la force à leur identité ouïghoure. Nous avons beaucoup dit au monde que la
Chine élimine les Ouïghours, nous voyons le silence, nous allons encore dire au monde que la Chine
élimine les Ouïghours.
Les jeux olympiques sont synonymes de paix pour l'humanité, mais les gens de mon pays, le
Turkestan oriental, ne sont pas en paix, la Chine n'est pas le bon endroit pour organiser les Jeux
olympiques. Il y a eu de nombreuses protestations auparavant pour demander au Comité
international olympique d'annuler les Jeux olympiques de Pékin et de les déplacer dans un autre pays
où les gens sont en paix. Cependant, le CIO ignore la voix du peuple opprimé. Honte au CIO qui ne
défend pas la démocratie et les droits de l'homme, mais un gouvernement qui commet des atrocités.
Ce que la Chine fait dans mon pays est un génocide contre le peuple ouïghour et 7 pays, dont la
Belgique, l'ont reconnu comme un génocide. 6 pays ont diplomatiquement boycotté les Jeux
olympiques de Pékin. Mais ce n'est pas suffisant, la voix des Ouïghours, des Tibétains et des Mongols
doit être entendue, leurs droits de vivre en tant qu'être humain doivent être respectés.
La Chine n'est pas seulement une menace pour nous, mais aussi pour la paix dans le monde. Les
dirigeants du monde doivent se réveiller et le reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Nous espérons
que la communauté internationale ne croit pas que la Chine respecte les droits de l'homme. Parce
que nous sommes toujours là avec nos protestations. Notre paix est la paix du monde. Nous
n'arrêterons pas notre combat, nous avons besoin de votre soutien. Merci.
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https://www.hiking4children.be/flash-mob-4-12-21-olympic-comittee-brussels

