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Résumé : Les autorités chinoises utilisent leurs postes diplomatiques, leurs services de
renseignements et certaines associations de la diaspora chinoise pour espionner, dénigrer
et menacer les adeptes des mouvements religieux dissidents que sont Falun Gong et la
Church of Almighty God, et perturber leurs activités. Ces organisations font état
d’arrestations et de condamnations massives de leurs fidèles en Chine.
Abstract : The Chinese authorities use their diplomatic posts, their intelligence services
and some associations of the Chinese diaspora to spy, denigrate and threaten the followers
of the dissident religious movements that are Falun Gong and the Church of Almighty God,
and to disrupt their activities. These organisations report massive arrests and sentencing
of their followers in China.

Nota : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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Avertissement concernant les sources consultées
Les informations relayées par les sources secondaires, tant institutionnelles,
universitaires que médiatiques, proviennent essentiellement des mouvements
religieux considérés, dans la mesure où elles reprennent des documents et articles
figurant
sur
les
sites
web
de
Falun
Gong
(ou
Falun
Dafa,
https://faluninfo.net/category/news/) et de la Church of Almighty God (CAG) (en
mandarin : Quannengshen), appelée aussi Eastern Lightning, organisations religieuses
basées aux Etats-Unis. Ces informations sont donc sujettes à caution. Les médias
américains The Epoch Times (fondé en Géorgie en 2000 par John Tang, un Américain
d’origine chinoise, adepte du Falun Gong) et New Tang Dynasty Television (NTD TV),
appartenant au groupe médiatique international Epoch Media Group, publiés en chinois et
dans de nombreuses autres langues, sont favorables à ces deux mouvements religieux et
très opposés au gouvernement chinois. Selon le média américain National Broadcasting
Company (NBC), ce groupe médiatique est étroitement lié au Falun Gong. Une enquête
récente de la NBC révèle que les vidéos de ce groupe, en avril 2019, ont atteint le 11e rang
sur les plateformes des réseaux sociaux (Facebook, YouTube et Twitter) avec 3 milliards
de vues. Ce groupe médiatique a néanmoins dénié être affilié au Falun Gong. 1

1. Les dispositifs d’intervention du gouvernement chinois dans
la diaspora chinoise
1.1.

Les structures et stratégies d’intervention

Dans son ouvrage Le communiste de 1939, Mao Tsé Toung a théorisé les trois armes dont
devait disposer la révolution communiste : le Front uni, la lutte armée et la construction
du parti. Le Parti communiste chinois (PCC) utilise toujours le Front uni pour réaliser des
opérations d’espionnage, de crime organisé, de manipulation des politiciens d’autres pays
et de suppression des groupes dissidents. Un département spécifique du Front uni est dédié
à ces tâches : le Département du Travail du Front uni (United Front Work Department)
du Comité central du PCC. Ce département infiltre les milieux politiques et les médias
étrangers et créée des associations chinoises et des groupes d’hommes d’affaires à
l’étranger. Ces associations liées au gouvernement chinois organisent et financent
des tournées en Chine pour y inviter des hommes politiques étrangers à rencontrer des
officiels chinois et adopter une attitude qui sera notamment favorable à la répression de
mouvements religieux dissidents comme le Falun Gong. Ces voyages sont largement
commentés dans la presse de l’Etat chinois et suivis par les correspondants de son agence
de presse Xinhua. Ces visiteurs de marque reçoivent des prix de la part du gouvernement
chinois. 2
Par exemple, John Liu, un conseiller démocrate de la ville de New York (membre du Sénat
de l’Etat de New York depuis 2008) a effectué une tournée en Chine à l’invitation
d’associations sino-américaines en 2007. Lors de son séjour en Chine, il a rencontré un
responsable de l’Overseas Chinese Affairs Office, interface avec le Département du
Travail du Front uni. En mai 2008, il s’est rangé du côté des agresseurs de pratiquants du
Falun Gong à Flushing, dans la banlieue de New York. Ceux-ci appartenaient à la Fujian
Chinese Consolidated Benevolent Association (FCBA) qui a organisé un dîner de recueil de
fonds électoraux en faveur de ce conseiller en juillet 2008, événement dévoilé par le World
Journal, principal média en chinois publié aux Etats-Unis. A la suite de cette agression du
mois de mai 2008, John Liu a été cité par la presse chinoise (China Press et Ming Daily)
pour avoir déclaré que les parades de Falun Gong « ennuyaient les citoyens » et
1
2

National Broadcasting Company (NBC), 20/08/2019, url ; Radio France internationale (RFI), 13/05/2019, url
Hoover Institution, 29/11/2018, url ; The Epoch Times, 23/10/2008, url ; The Epoch Times, 09/09/2009, url
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« perturbaient le calme au sein des quartiers ». 3 Le consul général de Chine a félicité les
agresseurs : « Je leur ai serré la main, un par un, pour les remercier. Puis je leur ai dit
quelques mots, des mots d’encouragement. » 4
En mai 2005, Chen Yonglin, consul de Chine en Australie, a fait défection et a déclaré
publiquement que l’ambassade de Chine en Australie était divisée en deux sections : la
première avait une vocation uniquement diplomatique et la seconde était dédiée au
renseignement. Il a ajouté que les diplomates chinois invitaient des politiciens
australiens à des dîners ou des conférences pour tenter d’obtenir leur soutien
contre les opposants au régime chinois. 5
Selon un agent de la police newyorkaise spécialiste des communautés chinoises, interrogé
par le média The Epoch Times en 2009, de nombreuses associations chinoises sont
des couvertures pour des gangs impliqués dans les jeux illégaux, la contrefaçon,
la traite des êtres humains, le racket et la prostitution. Par exemple, la Fukien
American Association, la plus puissante des associations chinoises, est liée au gang Fuk
Ching. Lors d’un dîner organisé par cette association à Manhattan en juin 2009, figuraient
le conseiller démocrate John Liu et le consul général de Chine, assis de chaque côté du
président de celle-ci. Les dirigeants des associations chinoises se rendent régulièrement
en Chine pour recevoir gratuitement des formations dispensées par les autorités chinoises.
En 2005, selon une source officielle chinoise, il existait environ 10 000 associations
chinoises dans le monde entier. 6

1.2.

Espionnage des communautés chinoises

En mai 2005, Chen Yonglin, consul de Chine en Australie ayant fait défection, a déclaré
publiquement qu’il disposait d’une liste d’espions déployés dans les communautés
chinoises, notamment dans le mouvement du Falun Gong. 7 Il a ajouté qu’il lui avait été
demandé d’espionner des adeptes du Falun Gong, et de s’enquérir de leur identité afin
que les autorités chinoises exercent des pressions sur les membres de leur famille
restés en Chine. Il a précisé que le Falun Gong donnait pour consigne à ses adeptes de
répondre positivement ou de se taire s’ils étaient interrogés sur leur appartenance au
mouvement. Il devait tenter de les faire renoncer à leur engagement dans le mouvement.
Selon ses observations, la plupart d’entre eux étaient des personnes « normales » qui ne
méritaient pas d’être punies par les autorités. 8
Interrogé en avril 2018 par des journalistes de l’Australian Broadcasting Corporation (ABC),
le président de la branche de l’Etat de Victoria de la Falun Dafa Association of Australia
s’est plaint du fait que de nombreux immigrants chinois se faisaient passer pour
des adeptes du Falun Gong pour obtenir le droit au séjour (et infiltrer l’organisation ?).
Il a ajouté que dans chacune des principales villes d’Australie son association comptait des
centaines d’adhérents. 9

3
4
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8
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1.3.
1.3.1.

Actions publiques d’intimidation et agressions
Actions contre le Falun Gong

En mai 2008, environ 200 à 300 individus, dont des membres de la Fujian Chinese
Consolidated Benevolent Association (FCBA) ont agressé des pratiquants du Falun Gong à
Flushing, dans la banlieue de New York. 10
En juin 2008, Victor Yau, alias Qiu Wei, fondateur et dirigeant de la Overseas Chinese
Ethnic Foundation, sise aux Etats-Unis, a été arrêté pour avoir agressé un pratiquant du
Falun Gong avec une clé démonte roue. Deux semaines plus tard, à la sortie du bureau du
conseiller newyorkais John Liu avec plusieurs acolytes, il a maltraité un pratiquant du Falun
Gong. 11
Depuis 2008, date de sa fondation, la China Anti-Cult World Alliance (CACWA),
vraisemblablement liée au PCC et au consulat de Chine, perturbe les activités du Falun
Gong à New York et intimide les adeptes de ce mouvement. Le 10 janvier 2019
devant le Lincoln Center à New York, des membres de la CACWA ont organisé un
rassemblement de protestation contre la tenue d’un spectacle de la troupe de théâtre Shen
Yun qui dépend du Falun Gong et s’entraîne dans son immense siège appelé « Dragon
Spring », sis à Cuddebackville dans une forêt de l’Etat de New York. 12
En février 2018, lors de la parade du Nouvel An chinois à New York, des membres de la
CACWA ont déployé des drapeaux chinois et des banderoles avec des slogans hostiles au
Falun Gong. 13
1.3.2.

Actions contre la CAG

Selon la CAG, de 2016 à 2019, les organisations du PCC ont organisé douze manifestations
contre elle en Corée du Sud pour que les fidèles de celle-ci soient expulsés. A l’été 2019,
des membres des familles de fidèles ayant fui en Europe ou au Japon ont été harcelés par
les autorités chinoises. 14

2. La répression du Falun Gong et de la CAG en Chine
2.1.

La répression du Falun Gong

En juillet 1999, le régime chinois a lancé une campagne d’éradication du Falun Gong, sont
a été chargée une unité de police appelée « Bureau 610 ». Selon The Epoch Times,
le site web kaiwind.com, dédié particulièrement à la dénonciation de Falun Gong,
est l’émanation de cette unité. 15 Ce site web se présente lui-même de la manière
suivante :
« Créé en juillet 2006 à Beijing, le site de Kaiwind (www.kaiwind.com) est une organisation
à but non lucratif. Il fournit des informations de première main sur les expériences
d’anciens membres de sectes et les activités de diverses sectes et de groupes destructeurs
en Chine et à l’étranger. Le site de Kaiwind cherche à faire comprendre aux gens la vérité
des sectes, à assister les victimes de sectes, et à aider les gens à éviter d’être trompés par
les sectes. » 16
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Selon Falun Gong, des dizaines de milliers d’adeptes du mouvement ont été
emprisonnés et 3 000 ont été tués par les autorités chinoises. Falun Gong accuse
celles-ci de pratiquer des opérations sur ses adeptes pour leur voler des organes, ce qui
est mis en doute par Benjamin Penny, professeur à la Australian National University,
spécialiste des mouvements religieux et spirituels chinois, mais considéré comme probable
par Wendy Roger, professeur d’éthique médicale à la Macquarie University. L’opacité du
système sanitaire chinois ne permet néanmoins pas d’éclaircir cette accusation, et les
risques courus par d’éventuels lanceurs d’alerte sont trop importants. 17
Selon Freedom House, 933 adeptes du Falun Gong ont été condamnés à des peines
d’emprisonnement entre le 1er janvier 2013 et le 1er juin 2016. 18 Selon Minghui, le site web
de Falun Gong, en 2018, 4 848 adeptes ont été arrêtés et 2 414 étaient toujours en
détention à la fin de l’année 2018. 19
Les adeptes de Falun Gong, qui se compteraient en millions en Chine, ont élaboré des
méthodes pour résister à la répression des autorités. Quand certains d’entre eux sont ciblés
par la police, ils communiquent directement et massivement par téléphone ou en personne
avec les agents de la sécurité ou les juges. Quand un adepte est détenu, les autres,
qu’ils soient en Chine ou à l’étranger, font pression sur les officiels locaux pour
le faire libérer. Des équipes établies à l’étranger téléphonent aux policiers locaux, aux
agents de sécurité, aux procureurs et aux juges pour demander la libération du détenu.
Souvent les numéros de téléphone de ces autorités locales sont obtenus par des policiers
sympathisants qui les communiquent au Falun Gong. Selon le coordinateur d’une de ces
équipes, 3 000 appels téléphoniques peuvent être passés en un week-end. En Chine, les
adeptes écrivent aux autorités locales, prennent des avocats et font signer massivement
des pétitions pour faire libérer les détenus. Ces campagnes portent souvent leurs fruits,
car les officiels locaux s’aperçoivent que les personnes détenues sont inoffensives et ne
leur porteront pas préjudice. 20
Les adeptes de Falun Gong bénéficient des services de hackers américains qui les
aident à accéder à des sites web bloqués par le gouvernement chinois, comme le site web
de Falun Gong appelé Minghui. Ces outils sont diffusés largement par les réseaux de fidèles.
Après l’arrestation d’un adepte géolocalisé par les autorités à Pékin, les fidèles se
déplacent en même temps qu’ils passent des appels téléphoniques concernant le
Falun Gong ou lorsqu’ils envoient des enregistrements. 21

2.2.

La répression de la CAG

Le 2 février 2015, deux fidèles de la CAG, un père et sa fille, Zhang Fan et Zhang
Lidong, ont été exécutés après une condamnation judiciaire à la peine capitale
pour avoir tué, en mai 2014, une femme qui refusait de leur donner son numéro de
téléphone lors d’une campagne de recrutement de leur mouvement dans un restaurant de
fastfood dans la province de Shandong. Leurs trois acolytes ont été condamnés à des
peines d’emprisonnement de sept ans à la perpétuité. A la suite de ce meurtre,
un millier d’adeptes de la CAG ont été arrêtés, parmi lesquels certains ont été accusés
d’avoir poussé des fidèles au suicide ou d’avoir incité les membres de leur famille à les
assassiner. Un millier d’adeptes avaient également été arrêtés à la fin de l’année 2012,
que la CAG annonçait comme le début de l’apocalypse et appelait au renversement du
régime. 22
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A l’été 2017, la police a mené une opération contre la CAG dans la province du Zhejiang
dans le district de Changxing. 18 fidèles ont été arrêtés, et la police a saisi 150 livres, 460
pamphlets, 81 cahiers de notes manuscrites et du matériel informatique. 23
Selon la CAG, en 2019, 6 132 fidèles ont été arrêtés, 4 161 ont été détenus et
1 355 ont été condamnés à des peines d’emprisonnement, soit le double de
2018. 24 Nombre de fidèles tentent de s’enfuir en Corée du Sud, lorsqu’ils arrivent à obtenir
un passeport. 25
La CAG évoque des risques de persécution pour ses fidèles en cas de retour en Chine, mais
ne cite aucun exemple concret dans son rapport pour l’année 2019. 26
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