
Tableau du Site Internet Minghui pour collecter les informa-
tions sur les persécuteurs 

1. Nom et prénom en carac-
tères chinois :

2. Nom et prénom en pinyin :

3. Nom et prénom figurant sur 
le passeport :

4. Numéro de passeport :

5. Date de naissance : 6. Lieu de naissance :

7. Photo de près : 8. Autres photos :

9. Nom de l’unité de travail :

10. Poste occupé :

11. Adresse familiale en Chine continentale (Province, ville et dis-
trict) :

12. Nom et prénom des proches, nom et prénom figurant sur le 
passeport :

13. Nom et prénom des enfants, nom et prénom figurant sur le 
passeport :

14. Adresse familiale en Chine continentale des proches / enfants 
(Province, ville et district) :

15. Adresse des proches / enfants aux États-Unis (État, ville et 
rue) :

16. Nom de l’établissement scolaire des proches / enfants :

17. Nom du lieu de travail du persécuteur (État, ville et rue) :

18. Nom du lieu de travail des proches / enfants :

19. Situation des biens du persécuteur :

20. Situation des biens des proches / enfants :

21. Bref descriptif des faits de la persécution :

22. Preuves de la persécution :

23. Informations complémentaires :

24. Liste des pièces jointes :



Nota Bene : 

A. Pour les champs dont les informations sont temporairement in-
disponibles, merci de remplir « non déterminé » ou « enquête en 
cours » selon la situation réelle. 

B. Les informations dont la catégorie ne figure pas dans les infor-
mations de base, merci de les regrouper sous « Informations com-
plémentaires ». 

C. Pour les informations trop longues pour le tableau, merci de 
remplir avec les mots-clés et de mettre les informations complètes 
dans la pièce jointe correspondante. 

D. Pour transmettre les fichiers, merci de les envoyer à la rédaction 
de Minghui via les adresses e-mail prévues à cet effet : ReportFugi-
tive@minghui.org, ou ErRenBang@minghui.org 

E. Les « persécuteurs » comprennent, mais ne se limitent pas aux 
personnes ayant directement exécuté la persécution, mais égale-
ment ceux qui ont élaboré les politiques spécifiques, donné des 
ordres et leurs complices. 

F. Selon les lois américaines et les décrets présidentiels, les actes 
répréhensibles pouvant entraîner un refus de visa comprennent : 

F-1. L'homicide volontaire d'une personne sans que le tribunal 
ne l'ait « condamnée à mort » ; 
F-2. La torture et autres traitements ou punitions cruels, inhu-
mains ou humiliants ; 
F-3. Le placement en détention sans procédure pénale ; 
F-4. L'enlèvement ou la séquestration secrète entraînant la dis-
parition d'une personne ; 
F-5. Autres privations manifestes du droit à la vie, à la liberté 
ou à la sécurité personnelle ; 
F-6. L'injonction, l'incitation, la menace ou toute autre façon de 
participer à un génocide. 

G. Nom des pièces jointes : 
no 1 : Les faits de la persécution 
no 2 : Les preuves de la persécution 
no 3 : Informations complémentaires 
no 4 : Images complémentaires 
Autres pièces jointes 
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