Chine : commémoration de Tiananmen
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Transcription
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Zephyrin Kouadio :
On revient à présent, Nathanaël, sur ce triste anniversaire : le massacre de Tiananmen.
Nathanaël Vittrant :
C’était il y a 29 ans, presque 3 décennies. La place Tiananmen se trouve au centre de Pékin,
la capitale chinoise. C’est là que les étudiants s’étaient rassemblés au printemps 1989 pour
réclamer plus de démocratie en Chine. On se souvient de cette image : un homme, debout,
seul devant les chars de l’armée populaire de Chine. L’image a fait le tour du monde, mais le
sujet reste tabou dans le pays. La répression de ce rassemblement étudiant a coûté la vie à
des dizaines de milliers d’étudiants. À Hong Kong, on veut se souvenir. Sur place
correspondance de Florence de Changy.
Florence de Changy :
À 20 heures précises, les lumières des terrains de sport du grand parc Victoria s’éteignent.
Et les dizaines de milliers de petites bougies se mettent à briller entre les gratte-ciel de Hong
Kong. En dépit d’un régime de plus en plus répressif en Chine, cette année, le comité
organisateur a choisi comme thème de la veillée de Hong Kong : « À bas la dictature du parti
unique ». Depuis ses premiers jours, en 1989 le comité organisateur qui s’était constitué à
Hong Kong par solidarité avec les étudiants de Pékin avait la même ambition que les
étudiants pékinois : rendre la Chine démocratique. Si la veillée de Hong Kong continue de
porter les mêmes revendications politiques, elle commémore avant tout le massacre de
centaines, de milliers d’étudiants cette nuit-là, un massacre qui n’a toujours pas été reconnu
par les autorités chinoises. Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a demandé au
gouvernement chinois de dire toute la vérité « sur le nombre de morts, de détenus et de
portés disparus. » Et de citer le prix Nobel de la Paix, Liu Xiaobo, décédé il y a bientôt un an,
qui avait dit « Les fantômes du 4 juin ne sont pas encore en paix ».
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
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