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£CHINE
@Des Chrétiens ont été arrêtés pendant la période de Pâques ; d'autres continuent à accomplir une
période de rééducation
Un grand nombre de catholiques et de protestants auraient été appréhendés en avril 95, pendant la
période de Pâques ; vingt d'entre eux sont toujours détenus. Ils appartiennent à des mouvements de
croyants qui pratiquent leur religion en dehors de l'Association catholique patriotique (ACP) et du
Mouvement des trois autonomies, deux organisations officiellement reconnues. Amnesty
International note avec inquiétude que les personnes dont les noms figurent dans ce document sont
des prisonniers d'opinion, et prie instamment le gouvernement chinois de les remettre en liberté
immédiatement et sans condition.
Province de Jiangxi
De trente à quarante pratiquants catholiques ont été arrêtés individuellement les 13, 14, 18, 19, 25 et
26 avril 1995 par des policiers de la ville de Linchuan. Un grand nombre d'entre eux ont été relâchés
peu après, mais dix-sept seraient toujours détenus dans divers endroits, notamment dans des
centres de détention du canton de Chongren, de Yihuand et de Linchuan, dans la province de Jiangxi.
Il s'agit de :
Cui Maozai
Gao Jianxiou
Gao Shuyun
Huang Guanghua
Huang Meiyu
Lu Huiying
Pan Kunming
Rao Yanping
You Xianyu
Wang Yuqin
Wu Yinghua
Wu Jiehong
Yu Shuizai
Zeng Yinzai
Zhang Wenlin
Zhu Changshun
Zhu Lianrong

Homme de 42 ans, arrêté le 26 avril
Femme de 46 ans
Femme de 45 ans détenue dans la ville de Chongren
Femme de 43 ans détenue à Lminchuan
Femme de 40 ans
Femme de 51 ans
Homme de 30 ans
Femme de 18 ans
Femme de 42 ans
Religieuse de 23 ans, arrêtée le 25 avril
Femme de 30 ans
Femme de 46 ans
Homme de 50 ans, arrêté le 26 avril
Femme de 60 ans, arrêtée le 25 avril
Homme de 60 ans qui serait aveugle
Homme de 40, ans arrêté le 13 avril
Homme de 49 ans

Selon certaines informations, de nombreux détenus auraient été roués de coups
par les policiers au moment de leur arrestation et deux détenues, Gao Shuyun et Huang Guanghua,
auraient été frappées de façon si brutale qu'elles ont maintenant besoin d'être aidées pour manger.
Province de Hebei
Le 17 avril, un prêtre catholique non reconnu par l'église officielle, Chi Huitian, a été arrêté par des
policiers de Shuangjingcun, canton de Ningjin. Il se préparait à célébrer la messe de Pâques pour
une importante congrégation, dans un champ voisin de sa maison.
Selon certaines sources, des policiers lui aurait demandé d'annuler cette célébration et de prendre

à l'avenir ses instructions de l'évêque du diocèse relevant du CPA. Ils lui aurait également dit que sa
congrégation devait assister à la messe de Pâques qui se tenait dans l'église locale du CPA et que
désormais c'était là qu'elle devait se rendre pour prier. Chi Huitian et ses fidèles ayant refusé, ils les
auraient alors menacés d'avoir à verser des amendes s'ils assistaient à la messe pascale non
officielle. Chi Huitian s'est également entendu dire que, si lui-même et sa congrégation, persistaient
dans leur refus, sa maison serait mise sous scellés et les objets de culte seraient confisqués. En
dépit de ces menaces, Chi Huitian aurait célébré la messe prévue ; il aurait ensuite été arrêté et
emmené par des agents de police. On ignore où il se trouve.
Province de Shanxi
Trois responsables protestants ont été arrêtés le 13 avril 1995 lors d'une réunion religieuse se tenant
à diomicile, dans la ville de Changzhi. Toutes les autres personnes présentes ont également été
appréhendées, bien que la plupart aient été par la suite relâchées. Six restent détenues. Il s'agirait de
trois responsables locaux dont nous n'avons pas les noms, et de trois autres qui viennent d'une
autre région : Li Tianen, âgé de près de soixante-dix ans de Shangaï ; Chen Qunying, chirurgien de
Hangzhou et Frère Shi. Li Tianen a plus d'une fois été arrêté et détenu.
Le 20 avril, le domicile de Chen Qunying à Hangshou aurait été fouillée. On croit savoir qu'il est
diabétique et cardiaque,
ce qui l'a obligé à prendre récemment une retraite anticipée. Il n'a avec lui qu'une quantité limitée des
médicaments qui lui sont nécessaires.
Province de Qinghai
Quin Guoliang et Li Zhixin, deux prêtres catholiques d'une église non officielle de la province de
Qinghai accomplissent actuellement une période de deux ans de "réeducation par le travail" au
camp de Duoba, près de Xining, province de Qinghai. La majorité des prisonniers de ce camp
auraient pour tâche de transporter des blocs de pierres et de glace.
Qin Guoliang, âgé de 60 ans, a été arrêté à Xining le 3 novembre 1994 et sa santé se serait détériorée
par suite des travaux pénibles qui lui ont été imposés. Selon certaines sources, il a été autorisé en
mars 95 à assurer des tâches moins pénibles et il est devenu trésorier de la prison. On dit aussi qu'il
est insuffisamment nourri et qu'il a le visage enflé. Il avait déjà été arrêté en 1955, du fait qu'il exerçait
des activités religieuses hors du cadre de l'église officielle et avait alors passé quinze ans en prison.
Après avoir purgé sa peine, il serait resté pendant un certain temps au camp n 4 de Xining en tant
que "détenu employé" à la fabrication des briques.
Li Zhinxin a été arrêté le 29 mars 1994. Il travaillait alors à l'usine Huafei de Fujiahai, dans la ville de
Xining, province de Qinghai.
Veuillez adresser des télégrammes, telex, lettres express ou par avion, rédigés en chinois ou en
français afin de :
u Exprimer votre inquiétude de ce que Cui Maozi, Gao Jinaxioiu, Gao Shuyun, Huang Guanghua,
Huang Meiyu, Lu Huiying, Pan Kunming, Rao Yanping, You Xianyu, Wang Yuqin, Wu Yinghua, Wu
Jiehong, Yu Shuizai, Zeng Yinzai, Zhang Wenlin, Zhu Changshun et Zhu Lianrong de la ville de
Linchuan, province de Jiangxi, seraient détenus pour avoir exercé pacifiquement leur droit à la liberté
de culte, et demander instamment leur libération immédiate et inconditionnelle.
u Exprimer votre préoccupation de ce que Gao Shuyun, Huang Guanghua ainsi que d'autres
personnes auraient été roués de coups au moment de leur arrestation, e
t insister auprès des autorités chinoises pour qu'elles enquêtent sur ces allégations et traduisent les
responsables en justice.
Directeur du Département de la Justice de la province de Jiangxi
Fan Youxian, Tingzhang
Sifating
50 Beijingxilu, Nanchangshi
Jiangxisheng
République populaire de Chine
Fax : +86791 222 847
Télégramme : Directeur du Département de la Justice de la province, Fan Youxian, Nanchang,
Jiangxi, Chine

u Exprimer votre inquiétude de ce que Chi Huitian, de la ville de Ningjin, province d'Hebei, serait
détenu pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté de culte et demander sa libération
immédiate et inconditionnelle.
Directeur du Département de la Justice de la province d'Hebei
Zhan Chunfu, Tingzhang
Sifating
3 Shiyilu, Shijiazhuangshi 050051
Hebeisheng
République populaire de Chine
Fax : +86 311 26615
Télégrammes : Directeur du Département de la Justice de la province, Zhang Chunfu, Shijizhuang,
Province d'Hebei, Chine
u Exprimer votre préoccupation de ce que six protestants parmi lesquels se trouvent Li Tianen, Chen
Qunying et frère Shi seraient détenus pour avoir exercé pacifiquement leur droit à la liberté de culte
et demander instamment qu'ils soient libérés immédiatement et sans condition.
u Exprimer votre inquiétude également de ce que Chen Qunying serait diabétique et cardiaque et
n'aurait à sa disposition qu'une quantité limitée des médicaments qui lui sont nécessaires.
Directeur du ministère de la Justice de la province du Shanxi
Wang Xiwen, Tingzhang
Sifating
Xinwenyuanxiang
Taiuanshi 030001
Shanxisheng
République populaire de Chine
Télégrammes : Directeur du Département de la Justice de la province, Taiyuan, Shanxi, Chine
u Noter avec inquiétude que Qin Guoliang et Li Zhixin ont été condamnés sans inculpation ni procès
à des peines de "rééducation par le travail", qu'ils purgent actuellement dans la province de Qinghai,
uniquement pour avoir exercé pacifiquement leur droit à la liberté de culte, et demander leur
libération immédiate et inconditionnelle.
Directeur du Département de la Justice de la province de Qinghai
Zhaxi Nima, Tingzhang
Sifating
151 Nandajie
Xiningshi 810000
Qinghaisheng
République populaire de Chine
Télégrammes : Directeur du Département de la Justice de la province, province de Qinghai, Chine.
Date limite d'action : 15 juin
Si vous souhaitez intervenir après cette date, veuillez au préalable consulter l'équipe chargée de
l'Asie orientale au Département de la recherche du Secrétariat international.
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