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L’inquiétude monte au sujet de l’activiste chinois porté disparu
Le Dr Wan Yanhai allait venir à Montréal recevoir un prix humanitaire
MONTRÉAL ET NEW YORK – Le Réseau juridique canadien VIH/sida et l’organisme Human Rights
Watch s’inquiètent de plus en plus devant la disparition de l’activiste anti-sida chinois Wan Yanhai. Le
Dr Wan est attendu sous peu au Canada, pour devenir le tout premier récipiendaire d’un prix
humanitaire. Décerné par ces deux organismes le 13 septembre à Montréal, ce prix veut souligner le
courage du Dr Wan dans sa lutte contre l’épidémie croissante de VIH/sida en Chine et pour les droits
des personnes affectées et vulnérables.
« Le Dr Wan a grandement contribué à briser le silence qui entoure le sida en Chine. Nous nous inquiétons de sa
sécurité et de savoir où il se trouve », affirme Richard Elliott, directeur des politiques et de la recherche au Réseau
juridique canadien VIH/sida. « Si les autorités chinoises savent quoi que ce soit sur sa situation actuelle, ou s’il est
en détention, nous les exhortons à agir immédiatement pour qu’il puisse venir au Canada recevoir comme prévu le
Prix qu’il s’est mérité pour son travail remarquable. »
Le Dr. Wan, 38 ans, était sous haute surveillance policière. On l’a aperçu la dernière fois le 24 août à Beijing.
Depuis, ses proches et amis sont incapables de le joindre et les autorités policières n’ont pas répondu aux
demandes d’enquête sur sa disparition. Depuis le milieu des années 90, le Dr Wan est coordonnateur de l’AIZHI
Action Project [Projet d’action contre le sida], un organisme non gouvernemental établi à Beijing qui offre
pratiquement les seuls renseignements sur le VIH/sida qui sont accessibles aux Chinois, par le biais d’un site
Internet très fréquenté (www.aizhi.org). Il a joué un rôle d’avant-plan dans la mise au jour de l’épidémie
croissante de VIH/sida dans la province chinoise de Henan, où près d’un million de personnes pourraient avoir
contracté le VIH en raison de prélèvements sanguins non sécuritaires. En juillet 2002, l’organisme du Dr Wan a
été expulsé de ses bureaux dans une université privée de Beijing, après les pressions de responsables
gouvernementaux pour faire interrompre le projet de l’activiste.
Plus tôt cet été, le Dr Wan a été choisi comme premier récipiendaire d’un « Prix de l’Action contre le VIH/sida et
pour les droits humains » – un prix international non monétaire créé en 2002 par le Réseau juridique canadien
VIH/sida et Human Rights Watch pour reconnaître des contributions exceptionnelles à la protection des droits et
de la dignité des personnes vivant avec le VIH/sida et affectées autrement.
« Nous avons récemment aidé le Dr Wan à obtenir un visa de l’ambassade du Canada à Beijing, pour qu’il assiste
à la remise des prix à Montréal, et ses préparatifs de voyage ont été faits. Nous avons communiqué avec le
ministère des Affaires étrangères à Ottawa, pour demander qu’une enquête plus poussée soit effectuée par son
bureau de Beijing et nous exhortons le gouvernement du Canada à faire part dès que possible au gouvernement
chinois des préoccupations quant à la situation et au bien-être du Dr Wan », note Elliott. « Nombre d’experts
craignent que l’épidémie de VIH/sida en Chine devienne l’une des pires au monde » note Mickey Spiegel,
chercheur principal à la division asiatique de Human Rights Watch. « Seuls les gestes héroïques d’individus comme
le Dr Wan nous donnent espoir de pouvoir s’attaquer de front à ce désastre de santé publique et des droits
humains. Malheureusement, le courage qui a poussé le Dr Wan à dénoncer les violations de droits humains en
Chine le place en situation de grand risque personnel. »
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Le Dr Wan a créé la première ligne d’information chinoise sur le sida en 1992, alors qu’il travaillait au
gouvernement. Un an plus tard, il était congédié – l’ouverture à propos du VIH/sida, des minorités sexuelles et de
leur vulnérabilité étant mal reçues par les autorités. Avec l’appui de sources privées et internationales, il poursuit
son travail et est l’un des activistes les plus renommés de la lutte contre le VIH/sida en Chine.
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Pour plus de détails sur le travail du Dr Wan en matière de droits humains et sur les Prix de
l’Action contre le VIH/sida et pour les droits humains :
www.aidslaw.ca/francais/Contenu/prix.htm
À propos du Réseau juridique canadien VIH/sida
Le Réseau juridique canadien VIH/sida est un organisme national engagé dans l’éducation,
l’analyse juridique et éthique ainsi que le développement de politiques. Créé en 1992, il fait la
promotion de réactions au VIH/sida qui respectent les droits de la personne; favorisent la
prévention du VIH et l’accès aux soins, aux traitements et au soutien; réduisent les conséquences
négatives du VIH/sida pour les individus et les communautés; et atténuent les facteurs
économiques et sociaux qui accroissent la vulnérabilité au VIH/sida et aux violations des droits de
la personne. Le Réseau juridique est un ONG doté du statut consultatif spécial auprès du Conseil
économique et social des Nations Unies. Son travail a été salué sur la scène nationale et
internationale; ses activités sont citées dans la collection Meilleures pratiques publiée par le
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida.
À propos de Human Rights Watch
Human Rights Watch est un organisme non gouvernemental indépendant qui effectue des
enquêtes périodiques et systématiques au sujet des atteintes aux droits de la personne dans
quelque soixante-dix pays. La réputation de qualité et de pertinence de ses rapports sur ces
violations en fait une source essentielle d’information pour les personnes qui se préoccupent des
droits humains. Il se porte à la défense de la liberté de pensée et d’expression, d’une procédure
juste, d’une protection égale en vertu de la loi, de même que d’une société civile vigoureuse.
Human Rights Watch a vu le jour en 1978; il a aujourd’hui des divisions qui s’occupent de
l’Afrique, des Amériques, de l’Asie et du Moyen Orient, et des divisions consacrées aux
thématiques des armes, des droits des enfants et des droits des femmes. L’organisme a des
bureaux à New York, Washington, Los Angeles, Londres, Bruxelles, Moscou, Dushanbe et
Bangkok.
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