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ILS PRENNENT
VOTRE
LIBERTÉ

LE PRÉLÈVEMENT FORCÉ
D’ORGANES, C’EST QUOI ?
C’est le fait de tuer une personne
en bonne santé pour prélever ses
organes, afin que ceux-ci soient
vendus à des patients receveurs.

LE PROCESSUS

En tant que citoyens du monde, il est
de notre responsabilité de dénoncer
les prélèvements forcés d’organes.

Le gouvernement chinois emprisonne des
personnes innocentes en raison de leurs
croyances ou de leur appartenance ethnique.

Les victimes subissent des radiographies du
thorax, des échographies et des analyses
de sang dans les hôpitaux des prisons et les

Si vous etiez dans cette situation, aimeriez-vous que l’on vous aide a defendre
vos droits ?
* Scannez le code QR pour
regarder la vidéo et signer la
petition.

ILS PRENNENT
VOS
ORGANES
ILS PRENNENT
VOTRE
VIE

centres de détention.

Un patient receveur effectue un paiement

* Pour participer à nos campagnes
de sensibilisation suivez-nous sur les
réseaux sociaux

pour la mise à disposition d’un organe.

@ETAC_Fr

La victime qui est compatible avec le

@ETACFrance

@ETAC France

patient receveur est tuée. Ses organes sont
prélevés et sont transplantés à ce receveur.

endtransplantabuse.org

L’industrie meurtrière
chinoise en cours des
prélèvements forcés d’organes
génère des milliards de dollars

CHINA TRIBUNAL
“Le prélèvement
forcé d’organes est
pratiqué depuis des
années à grande
échelle dans toute la
Chine.”

L ES M

Des enquêtes téléphoniques
auprès de spécialistes chinois de la
transplantation confirmant des délais
d’attente extrêmement courts pour
recevoir des organes, parfois de 2 à 4
semaines, des organes de pratiquants
de Falun Gong étant également
disponibles.

Pendant 12 mois, le China Tribunal, présidé par Sir Geoffrey Nice QC, a
analysé toutes les preuves disponibles et a conclu que :
“Les pratiquants
de Falun Gong
ont été l’une – et
probablement la
principale – source
d’approvisionnement
en organes.”

ULTIPLES ÉLÉMENTS D

Des examens médicaux forcés
pour les pratiquants de Falun Gong
et les Ouïghours, notamment
des tomodensitogrammes,
des radiographies et des
échographies.

Documents officiels de la
politique et des pratiques
du Parti communiste
chinois.

“La vulnérabilité des
Ouïghours à être utilisés
comme une banque
d’organes est également
évidente.”
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Témoignages
de parents des
victimes décédées
et des compagnons
d’internement.
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Une analyse
statistique
montrant que les
données officielles
chinoises actuelles
sur les dons
d’organes ont été
manipulées et ne
représentent pas
les chiffres réels.

Des sites web
annonçant des services
de transplantation pour
les étrangers, y compris
des transplantations
cardiaques.

Les données chinoises
montrent qu’il y a
plus d’opérations de
transplantation chaque
année que ce qui est
officiellement déclaré.

chinatribunal.com

QUI SONT LES VICTIMES ?
LES PRATIQUANTS DE FALUN GONG

LES OUÏGHOURS

Le Falun Gong est une pratique de méditation
bouddhiste basée sur d’anciennes traditions
chinoises de santé et d’amélioration de soi fondées
sur les principes d’authenticité, compassion
et tolérance. La communauté du Falun Gong a
commencé à être persécutée en 1999, lorsque le
Parti communiste chinois a lancé une attaque brutale
en raison de la popularité de cette pratique.

Les Ouïghours sont ethniquement et culturellement un peuple
turc vivant dans les régions d’Asie centrale, y compris la région
autonome ouïghoure du Xinjiang/Turkestan oriental, dans le
nord-ouest de la Chine. Les Ouïghours sont majoritairement des
musulmans sunnites et pratiquent une forme modérée d’islam et
mènent une vie essentiellement séculaire. En 2017, les Ouïghours
ont commencé à être incarcérés en grand nombre ; avec des
rapports faisant état de scanners des organes forcés en détention.

DES PREUVES INDIQUENT QUE LES TIBÉTAINS ET LES CHRÉTIENS DES ÉGLISES DE MAISON PEUVENT AUSSI ÊTRE VICTIMES

