
COMMUNIQUE

Paris, le 19 avril 2021

Hong Kong
Exigeons l'arrêt des persécutions 

contre les combattant.es de la liberté !

Vendredi  16  avril,  entre  8  et  18  mois  de  prison  ferme  ont  été  infligés  à  cinq  opposant-es
hongkongais-es de premier plan pour leur implication dans les manifestations monstres ayant eu lieu
le 18 et 31 août 2019 à Hong Kong. Parmi eux/elles figuraient :

- Lee Cheuk-yan, secrétaire général de la centrale syndicale HKCTU (14 mois),

-  Leung Kwok-hung (surnommé « Long Hair ») de la League of Social Democrats (18 mois).

Cinq autres personnes ont écopé de peines du même ordre assorties d'un sursis.

Et la répression ne s'arrête pas là. Un autre procès est programmé prochainement contre 47 figures
marquantes de l’opposition sociale et politique. Parmi eux/elles :

- Carol Ng, présidente de la centrale syndicale HKCTU, 

- Winnie Yu, présidente du syndicat HAEA du personnel de l’hospitalisation publique, 

- "Long Hair", déjà condamné le 16 avril.

La plupart d’entre eux/elles sont en détention provisoire depuis le 28 février. Les peines encourues
peuvent aller cette fois-ci jusqu’à la prison à vie.

Plus  de  2  500  poursuites  judiciaires  sont  par  ailleurs  en  cours,  dont  720  peuvent  entraîner
également un emprisonnement à vie.

Comme  l'a  déclaré  notre  camarade  Lee  Cheuk-yan  face  aux  juges,  "le  droit  des  peuples  à
manifester pacifiquement est un droit fondamental". 

"La liberté d’expression par la parole ou la manifestation est le seul moyen dont disposent les faibles
et les opprimé.es pour redresser les torts qui leur sont faits".

Pour  mettre  un  terme  à  cette  escalade  répressive,  la  solidarité
internationale est plus que jamais nécessaire.
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COMMUNIQUE

Paris, 19 April 2021

Hong Kong
Stop the persecution against freedom fighters!

On Friday 16 April, between 8 and 18 months in prison were given to five prominent Hong Kong
opponents for their involvement in the mass protests that took place on 18 and 31 August 2019 in
Hong Kong.  

They included:

- Lee Cheuk-yan, General Secretary of the Labour union center HKCTU (14 months),

- Leung Kwok-hung (nicknamed "Long Hair") of the League of Social Democrats (18 months).

Five other people received similar suspended sentences.

And the repression does not stop there. Another trial is scheduled to take place soon against 47
prominent figures of the social and political opposition. Among them:

- Carol Ng, president of the HKCTU, 

- Winnie Yu, president of the HAEA union of public hospital staff, 

- "Long Hair", already condemned on 16 April.

Most of them have been in pre-trial detention since 28 February. This time, the sentences can go up
to life imprisonment.

In addition, there are more than 2,500 legal proceedings underway, 720 of which can also result in
life imprisonment.

As our comrade Lee Cheuk-yan said in front of the judges, "the right of people to demonstrate
peacefully is a fundamental right". 

"Freedom  of  expression  through  speech  or  demonstration  is  the  only  way  for  the  weak  and
oppressed to rectify the wrongs done to them.

To stop this repressive escalation, international solidarity is more than ever necessary.
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