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Kilgour and Matas Seek 

Unrestricted Fact-Finding Trip 

to China for Investigation into 

Organ Seizing from Falun Gong 
Prisoners  

 

Ottawa – Hon. David Kilgour, J.D., former 
Secretary of State (Asia Pacific), and David 
Matas, international human rights lawyer, 
have been seeking a fact-finding trip to China 
after they launched an investigation into organ 
seizing from Falun Gong prisoners in China. 
One of the team is to discuss a possible visit 
and terms and conditions of the trip with a 
Chinese Embassy representative in Ottawa 
this Friday.  

“The two of us would like to go under 
conditions which will allow the unrestricted 
inquiries necessary to fact-finding. We'll soon 
see what they'll offer”, said Matas, "There's no 
point in just having a show tour where they 
decide what we see and whom we talk to”. 

The team is writing up its report for release in 
early July after weeks of research, evidence 
verification, and witness interviews in Canada 
and  the United States. 

“There is already much to study in the 
knowledge of witnesses in Canada and USA 
who have spoken openly to us, and persuasive 
material already available”, said Kilgour. 
                  ### 
 
For more information, contact: 
David Kilgour:  (613) 747 7854,  

dwkilgour@gmail.com,                   
David Matas:   (204) 944-1831, 

dmatas@mts.net 
 

Kilgour et Matas s’efforcent de 

poursuivre une enquête en 

Chine sans restreinte dans leur 

investigation sur le prélèvement 

d’organes des prisonniers de 
Falun Gong  

Ottawa – Hon. David Kilgour, J.D., l’ancien 
secrétaire d’état (Asie-Pacifique) et Me David 
Matas, avocat international des droits de 
l’homme poursuivent toujours une 
investigation en  Chine sans restreinte dans 
leurs recherches après avoir lancé une enquête 
sur le prélèvement d’organes de prisonniers de 
Falun Gong  en Chine. L’un de l'équipe doit 
discuter de la  visite possible et des 
règlements  et  conditions du voyage avec un 
représentant chinois de l'Ambassade à Ottawa, 
ce vendredi. 

Tous deux nous aimerions y aller dans des 
conditions qui puissent permettre des enquêtes 
sans restriction nécessaires pour une véritable  
recherche de renseignements. Nous verrons 
bientôt ce qu'ils offriront », a dit Matas, « Il 
s’agit d’une perte de temps que de faire la 
tournée d’une excursion d'exposition où ils 
décident de  ce que nous pouvons voir et 
entendre. ». 

L'équipe prépare son rapport pour  un envoi 
immédiat en début juillet après des semaines 
de recherches, vérifications de preuves  et 
entrevues de témoins au Canada et aux États-
unis. 

Il y a déjà beaucoup à étudier sur la 
connaissance des faits de témoins au Canada 
et aux États-unis qui nous ont déjà parlé 
ouvertement  et sur la documentation 
persuasive toujours disponible », a dit Kilgour. 
                               ### 


