
Actions d’ETAC en France 
 

L’année 2021 a été l’occasion pour ETAC France de manifester pour dénoncer le 
prélèvement forcé d’organes en Chine et soutenir les victimes. 

 

• 23 juin à Marseille 

Une manifestation à laquelle ETAC a été invitée, a eu lieu à Marseille, à l’initiative d’Aix-en-
Provence for Uyghurs. 

 

 

• 26 juin à Strasbourg 

L’ONG ETAC était présente au côté de Strasbourg for Uyghurs. 

 



 

• 30 juin à La Réunion 

ETAC s’est associé à l’appel d’Éveil de Chine et du Collectif ouïghour de la Réunion, 
qui demandaient la fin du jumelage entre la Région Réunion et la ville de Tianjin, haut 
lieu de transplantation. Tianjin possède plusieurs hôpitaux dont l’un est le plus grand 
centre de transplantation de Chine. Des investigations missionnées par ETAC en 2006 
avaient montré que des hôpitaux de nombreuses provinces, y compris à Tianjin, 
s’approvisionnaient en organes prélevés de force. Les chirurgiens ne se doutant pas 
qu’ils étaient enregistrés admettaient publiquement et sans affect qu’ils avaient 
recours aux organes du groupe des prisonniers Falun Gong, des organes prélevés à la 
demande. Les groupes de défense des victimes s’inquiètent de ce jumelage, en raison 
d’un possible partenariat entre le CHU de La Réunion et des hôpitaux de Tianjin. En 
quoi consiste ce jumelage ? Quelle est la nature des échanges ? Implique-t-il une 
coopération hospitalière ? Ce jour a été l’occasion pour ces trois associations 
d’interpeler la présidente de Région sur ces questions. 

 

 

• 1er juillet à Paris 

ETAC et l’association Initiative Citoyenne (https://initiative-citoyenne.fr/), présidée 
par Mme Brigitte Guiraud, se sont associées le 1er juillet, dans la lutte contre le 
prélèvement forcé d’organes, pour une manifestation à Paris, devant le ministère des 
Affaires étrangères. Cette action avait pour double objectif de demander la mise en 
œuvre d’actions concrètes par le ministre Jean-Yves Le Drian pour lutter contre les 
prélèvements forcés d'organes en Chine, ainsi que d’obtenir la reconnaissance du 
génocide ouïghour par l’État français. Ouïghours, Falun Gong, mais aussi Tibétains et 
Mongols étaient représentés, car ils sont directement concernés par les tentatives du 
régime de faire disparaître leurs cultures, leurs langues, leurs religions et leurs 
ethnies. L’association Comité pour la liberté à Hong Kong et l’Institut ouïghour 
d’Europe ont également participé à cette action en signant la lettre ouverte d’ETAC.  



 

 

• 3 juillet à Melun 

À Melun, ETAC était présent au côté de Melun for Uyghurs pour dénoncer le silence 
qui tue.  

 

 

• 5 juillet à Paris 

ETAC s’est associé à l’association des Ouïghours de France à l’occasion de la 
commémoration du massacre d’Urumqi, capitale du Xinjiang. 



 

 

• 17 juillet à Paris et Marseille 

À Paris et à Marseille ont eu lieu des manifestations pour rappeler le vingt-deuxième 
anniversaire de la persécution du Falun Gong en Chine. Ces manifestations étaient 
organisées par l’association Falun Dafa France, ETAC y a été invité pour prendre la 
parole au sujet des prélèvements forcés d’organes, que subissent les pratiquants de 
cette méthode spirituelle et corporelle.  

 

 

• 2 octobre à Paris 

Au lendemain de la fête nationale en Chine qui célèbre la création de la 
République populaire, des centaines de personnes se sont réunies à Paris pour 
demander la reconnaissance du génocide des Ouïghours en Chine. La 
manifestation était organisée par l’Institut ouïghour d’Europe, avec la 
participation d'intervenants tels que Frédérique Dumas (députée des Hauts-de-



Seine), Dilnur Reyhan (présidente de l’Institut ouïghour d'Europe), Raphaël 
Glucksmann (député européen) et Fiorella Luna (représentante nationale ETAC 
France).  

 

 


