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L'histoire de Gao Zhisheng
Gao Zhisheng est avocat et l'un des défenseurs des droits humains les plus
respectés de Chine. En décembre 2006, il a été condamné à une peine de
trois ans d'emprisonnement, avec un sursis de cinq ans, pour « incitation à la
subversion ». Il a été autorisé à retourner chez lui, mais a été illégalement
assigné à résidence, ainsi que son épouse et leurs enfants. Il a été torturé et
humilié, et en 2009 sa famille a fui la Chine car elle faisait l'objet d'actes de
harcèlement permanents.
Gao Zhisheng a disparu le 4 février 2009, lorsque la police est venue l'arrêter
au domicile familial. Il a réapparu plus d'un an après, à la fin du mois de mars
2010, et a accordé un entretien dans lequel il décrivait son calvaire,
notamment les tortures supplémentaires dont il avait été victime. Il a déclaré
avoir été battu avec une telle violence qu'à un moment donné « pendant
48 heures, ma vie n'a tenu qu'à un fil ».
En avril 2010, quelques jours après son entretien, il a disparu à nouveau.
Vingt mois plus tard, en décembre 2011, les médias officiels ont annoncé qu'il
avait été envoyé en prison pour avoir violé les conditions de son sursis. Cette
annonce a choqué sa famille et ses amis, qui ne savaient pas s'il était encore
vivant.
Gao Zhisheng est actuellement détenu à la prison du canton de Shaya, dans le
nord-ouest de la Chine.

Témoignages de solidarité envers Gao Zhisheng
Vous pouvez envoyer une lettre ou une carte à Gao Zhisheng en prison.
Envoyez vos lettres à :

Gao Zhisheng
PO Box 15, Sub-box 16
Shaya County 842208
Xinjiang Uighur Autonomous Region
Chine
Écrivez au Premier ministre de Chine
Demandez-lui d'ordonner la libération immédiate de Gao Zhisheng. Pendant sa
détention, il doit être protégé contre la torture et les autres formes de mauvais
traitements. Dans votre lettre, veuillez orthographier le nom de Gao Zhisheng
en caractères chinois : 高智晟
Premier of the People's Republic of China
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
Chine
Fax : +86 10 65961109
Formule d'appel : Your Excellency, / Monsieur le Premier ministre,

