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ACTION URGENTE
DEMANDEZ LA LIBÉRATION D’UN MILITANT CHINOIS
Zhang Lin, militant de longue date, risque d’être condamné à cinq ans d’emprisonnement pour
avoir défendu, pourtant pacifiquement, le droit de sa fille à l’éducation. Amnesty International
pense qu’il a été visé en raison de son adhésion au « Mouvement des nouveaux citoyens ». Son
procès a été fixé au 18 décembre. Il souffre de plusieurs problèmes de santé et il est probable
qu’il ne reçoive pas les soins médicaux dont il a besoin.
En février, la police de Hefei, capitale de la province orientale de l’Anhui, est allée chercher la fille de Zhang Lin, âgée de
10 ans, à son école et l’a détenue pendant plusieurs heures. Les autorités refusaient de la laisser reprendre les cours, ce
qui a poussé 30 militants à se rassembler à Hefei au mois d’avril en signe de protestation. Zhang Lin a ensuite emmené
sa fille à Bengbu, leur ville d’origine, où ils ont été placés en résidence surveillée. L’enfant n’avait toujours pas la
permission de retourner à l’école.
À la mi-juin, Zhang Lin s’est échappé et s’est rendu à Pékin afin de protester contre le traitement infligé à sa fille. Le
1er juillet, la police chargée de la sûreté de l’État l’a ramené à Bengbu en l’assurant que sa fille serait autorisée à
poursuivre sa scolarité et qu’aucune autre mesure ne serait prise. Malgré cela, Zhang Lin a été interpellé le 19 juillet et
placé officiellement en état d’arrestation le 22 août. Inculpé d’« organisation d’un rassemblement dans le but de troubler
l’ordre public », il sera jugé par le tribunal populaire du district de Bengshan, à Bengbu (province de l’Anhui).
L’arrestation et le procès de Zhang Lin s’inscrivent, semble-t-il, dans le cadre d’une répression plus vaste qui vise les
personnes associées au « Mouvement des nouveaux citoyens ». En 2012, le militant Xu Zhiyong a publié un article
intitulé « La Chine a besoin d’un mouvement des nouveaux citoyens », dans lequel il prônait le respect de l’état de droit,
demandait davantage de libertés et de démocratie et suggérait des activités aux « nouveaux citoyens ». Au
12 décembre, plus de 65 personnes soupçonnées d’avoir un lien avec le « Mouvement des nouveaux citoyens » avaient
été placées en détention dans le cadre du système pénal ou soumises à une disparition forcée, et 37 avaient été
arrêtées officiellement.
Zhang Lin présente plusieurs problèmes médicaux au niveau du cou et de la colonne vertébrale. Son état s’étant
aggravé pendant sa détention, il souffre fréquemment de violents maux de tête. Ses avocats ont demandé sa libération
sous caution pour raison de santé mais leur requête a été rejetée. Zhang Lin se trouve actuellement au centre de
détention n° 1 de Bengbu.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CIAPRÈS, en chinois, en anglais ou dans votre propre langue :

exhortez les autorités chinoises à libérer Zhang Lin immédiatement et sans condition ;

demandez-leur de veiller à ce que cet homme ne soit pas soumis à la torture ni à d’autres formes de mauvais
traitements, puisse s’entretenir régulièrement avec sa famille et ses avocats, et reçoive tous les soins médicaux que son état de
santé pourrait nécessiter.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 27 JANVIER 2014 À :
Directeur du département de la Sécurité
publique de la province de l’Anhui
XU Liquan Tingzhang
Anhuisheng Gong'anting
282 Anqinglu, Hefeishi 230061
Anhuisheng, République populaire de
Chine
Fax : +86 551 62823716
Courriel : pajhw110@163.com
Formule d’appel : Dear Director, /
Monsieur le Directeur,

Directeur du département provincial de
la Justice de l’Anhui
WANG Cuifeng Tingzhang
Anhuisheng Sifating
335 Huaihelu, Hefeishi 230061
Anhuisheng, République populaire de
Chine
Fax : +86 551 62215000
Courriel : yinbenming@126.com
Formule d’appel : Dear Director, /
Monsieur le Directeur,

Copies à :
Premier ministre
Li Keqiang Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu
Beijingshi 100017
Chine
Fax : +86 10 65961109 (via le ministère
des Affaires étrangères)
Courriel : kf@people.cn

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Chine dans votre pays.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

ACTION URGENTE
DEMANDEZ LA LIBÉRATION D’UN MILITANT CHINOIS
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Zhang Lin, 50 ans, a milité en 1989 au sein du mouvement en faveur de la démocratie dans la province de l’Anhui. Il appartient
aujourd’hui au Parti démocratique de Chine (PDC), une formation politique interdite. Il a déjà été emprisonné quatre fois et,
depuis 1989, il a passé plus de 13 ans derrière les barreaux et dans des camps de « rééducation par le travail » en raison de
ses activités politiques. En septembre, des militants ont aidé sa fille à se rendre aux États-Unis, où elle est scolarisée
actuellement.
En mai 2012, dans son article intitulé « La Chine a besoin d’un mouvement des nouveaux citoyens », le militant Xu Zhiyong
décrit ce mouvement comme une campagne culturelle, sociale et politique non violente. Il y propose plusieurs activités, telles
que répandre « l’esprit du Nouveau citoyen » en ligne et dans la rue, assumer la « responsabilité du Nouveau citoyen » en
rejetant la corruption et en œuvrant pour le bien de la société, utiliser le signe « Citoyen » ou d’autres moyens d’identification,
participer à la vie civique en organisant des réunions pour discuter de la situation politique, aider les plus faibles et s’unir pour
travailler de concert.
Cet article est disponible sur Internet, à l’adresse suivante : http://seeingredinchina.com/2012/07/11/china-needs-a-newcitizens-movement-xu-zhiyongs-%E8%AE%B8%E5%BF%97%E6%B0%B8-controversial-essay/.
La charge d’« organisation d’un rassemblement dans le but de troubler l’ordre public » (article 291 du Code pénal chinois) peut
être retenue contre les personnes qui se réunissent en vue de troubler l’ordre dans les gares ferroviaires ou routières, sur les
quais, dans les aéroports civils, sur les marchés, ainsi que dans les théâtres, cinémas, centres d’exposition, terrains de sport et
autres espaces publics, ou en vue de bloquer ou perturber la circulation, et les personnes qui résistent aux agents de la force
publique ou empêchent ceux-ci d’exercer leurs fonctions conformément à la loi. Si les circonstances sont graves, les meneurs
sont passibles d’une peine maximale de cinq années d’emprisonnement.
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