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24 février 2011

ACTION URGENTE

MAO HENGFENG RENVOYÉE EN CENTRE DE
« RÉÉDUCATION PAR LE TRAVAIL »

Mao Hengfeng, une défenseure des droits humains qui vit à Shanghai, avait été libérée d'un centre de
« rééducation par le travail » pour raisons médicales le 22 février. Cependant, elle y a été renvoyée le
24 février au motif qu'elle n'avait pas respecté les conditions imposées. Elle risque d'être torturée.
Selon l'époux de Mao Hengfeng, la police du district de Yangpu, à Shanghai, est arrivée à leur domicile le 24 février 2011 aux
alentours de 16 heures. Les agents ont demandé à parler à sa femme. Ils ont rapidement été rejoints par des représentants du
centre de « rééducation par le travail » pour femmes de la province d'Anhui. Au total, plus de 30 policiers ont encerclé leur
maison.
Ils ont dit à Mao Hengfeng qu'elle s'était livrée à des activités allant à l'encontre des conditions imposées lors de sa libération
pour raisons médicales, et l'ont renvoyée au centre de « rééducation par le travail ». Elle n'a pas été autorisée à se changer ni à
emmener les affaires dont elle avait besoin.
Au moment de sa libération, le 22 février, un fonctionnaire lui avait indiqué que son hypertension était la raison de cette mesure.
Par ailleurs, Mao Hengfeng présente de graves blessures imputables aux actes de torture qu'elle a subis en détention. Elle a
déclaré qu'elle avait perdu en partie la sensibilité du côté gauche de son corps et qu'elle ne pouvait pas se mouvoir correctement.
Peu avant sa remise en liberté, elle avait été envoyée dans deux hôpitaux pour des examens médicaux. Un médecin lui a fait
passer un scanner de la tête et a détecté des traces de saignements au niveau du cerveau.
Après avoir été libérée le 22 février contre toute attente, Mao Hengfeng a fêté l'événement en dînant dans un restaurant avec un
groupe d'amis. Par la suite, elle n'a plus été autorisée à quitter son domicile. Le 23 février, elle a tenté d'aller consulter un
médecin mais la police le lui a interdit. Selon sa famille, Mao Hengfeng n'a pas affronté les agents, elle est restée chez elle. Plus
tard dans la journée, plusieurs de ses amis sont venus la voir mais les policiers les ont arrêtés. D'autres personnes ont été
informées de la situation et ont essayé de lui rendre visite mais elles ont toutes été renvoyées.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS
(en anglais, en chinois ou dans votre propre langue) :
 demandez aux autorités de libérer Mao Hengfeng immédiatement et sans condition ;
 demandez-leur de faire le nécessaire pour qu'il lui soit permis d'entrer en contact avec ses proches, de bénéficier d'un
examen médical indépendant et de recevoir tous les soins médicaux dont elle pourrait avoir besoin ;
 exhortez-les à garantir que cette femme ne sera ni torturée, ni soumise à une quelconque autre forme de mauvais traitements
en détention ;
 appelez-les à mener une enquête indépendante, impartiale et exhaustive sur les informations selon lesquelles Mao Hengfeng
aurait été torturée ou maltraitée au centre de « rééducation par le travail » et à veiller à ce que les responsables présumés de ces
actes soient traduits en justice conformément aux normes internationales.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 7 AVRIL À :

Copies à :
Premier ministre de la République populaire
de Chine
WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu
Beijingshi 100017
République populaire de Chine
Fax : +86 10 65961109 (via le ministère
des Affaires étrangères)
Formule d'appel : Dear Premier, / Monsieur
le Premier ministre,
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. Ceci est la deuxième mise à jour de l'AU 95/10. Pour en savoir plus :
http://www.amnesty.org/fr/library/info/ASA17/019/2010/fr et http://www.amnesty.org/fr/library/info/ASA17/031/2010/fr.
Directeur du bureau de « rééducation par le
travail » de la province de l'Anhui
WANG Yinghui Juzhang
Anhuisheng Laodong Jiaoyang Guanliju
310 Anqinglu, Hefeishi 230061
Anhuisheng
République populaire de Chine
Fax : +86 551 2828979
Courriel : ahljjbgs@ahljj.gov.cn

Director of the Shanghai Bureau of Public
Security
ZHANG Xuebing Juzhang
Shanghaishi Gong'anju
128 Wuningnanlu, Qing'anqu
Shanghaishi 200042
People's Republic of China
Courriel : gaj02@shanghai.gov.cn Formule
d'appel : Dear Director, / Monsieur,
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Mao Hengfeng a été condamnée le 4 mars 2010 à une peine de 18 mois de « rééducation par le travail » pour « trouble à l'ordre
public » devant le tribunal municipal intermédiaire de Pékin le 25 décembre 2009. Elle avait alors crié des slogans, ignoré les
avertissements de la police et attiré l'attention des passants sur le cas du défenseur des droits humains Liu Xiaobo, qui était jugé
ce jour-là. En octobre 2010, Liu Xiaobo a reçu le prix Nobel de la paix.
Selon la famille de Mao Hengfeng, celle-ci a été torturée et maltraitée à plusieurs reprises en détention. Entre le 13 mai et le
1er juin 2010, elle a observé une grève de la faim pour protester contre l'attitude des responsables du centre de « rééducation par
le travail » – qui refusaient de lui permettre de former un recours. Des agents du centre l'ont alimentée de force en lui insérant
un tube dans la gorge, ce qui a été extrêmement douloureux. Selon Mao Hengfeng, le tube lui faisait très mal ; il lui a éraflé la
gorge et a provoqué des saignements.
Lorsqu'elle a mis un terme à sa grève de la faim, au mois de juin, des agents du centre ont utilisé l'argent donné par sa famille
pour acheter de la nourriture, qu'ils ont ensuite jetée sous ses yeux. Comme les centres de « rééducation par le travail » ne
fournissent que de la nourriture de piètre qualité et en faible quantité, la plupart des détenus comptent sur leurs proches pour
leur envoyer l'argent qui leur permet d'acheter des aliments.
Les agents du centre ont ordonné à d'autres détenus de battre Mao Hengfeng. À chaque fois, elle a été frappée par une dizaine
de personnes. Ces passages à tabac se sont poursuivis jusqu'en novembre 2010 mais on ignore à combien de reprises ils ont eu
lieu. Par ailleurs, Mao Hengfeng a été contrainte à trier des déchets dans un environnement sale et toxique pendant tout l'été.
Parfois, elle n'était même pas autorisée à prendre une douche après le travail.
Le 9 septembre 2010, des gardiens lui ont attaché les mains dans le dos et lié les jambes avec de la corde parce qu'elle s'était
plainte des violations des droits humains commises au centre. Ensuite, ils lui ont rempli la bouche de morceaux de plastique et
de papier sales. Elle a été laissée dans cette position pendant quatre jours, sans boire ni manger. Le 29 septembre, le personnel
du centre lui a de nouveau fait subir ce traitement pendant quatre jours.
Depuis 2004, Mao Hengfeng a été arrêtée à plusieurs reprises pour son action en faveur des victimes d'expulsions forcées et des
droits des femmes en matière de procréation, ainsi que pour son soutien envers des défenseurs des droits humains. Bien souvent,
sa famille n'a pas été autorisée à lui rendre visite et ses proches ont découvert depuis que ces visites correspondaient aux
moments où elle avait été torturée.
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