1er mars 2011

AU 50/11, ASA 17/010/2011 – Chine

ACTION URGENTE

RÉPRESSION POLICIÈRE CONTRE LES MILITANTS EN CHINE
Dans le but manifeste d'empêcher les manifestations inspirées par la « révolution de jasmin », la police
chinoise a arrêté ou placé sous surveillance plus de 100 militants depuis le 19 février. Cinq militants
placés officiellement en détention risquent la torture et d'autres mauvais traitements.

Le 19 février, la police a arrêté le militant Ding Mao dans la ville de Mianyang (province du Sichuan) pour
« incitation à la subversion de l'État ». À minuit le même jour, Ran Yunfei, militant, écrivain et blogueur, a été
arrêté à Chengdu, la capitale du Sichuan. Le lendemain soir, la police l'a escorté jusqu'à son domicile, a fouillé sa
maison, saisi son ordinateur et l'a reconduit au poste de police. Le 24 février, elle a remis à sa famille une
notification écrite datée du 21 février indiquant qu'il était détenu car il était soupçonné de « subversion de l'État ».
Le 20 février au matin, des policiers ont également perquisitionné le domicile d'un autre militant du Sichuan, Chen
Wei, dans la ville de Suining. Ils ont saisi son ordinateur, son disque dur externe et son téléphone mobile et l'ont
emmené « prendre une tasse de thé » avec eux. Le 22 février, la police a remis à son épouse une notification écrite
datée du 21 février indiquant qu'il était détenu car il était soupçonné de « subversion de l'État ».
Le 19 février, la police de Harbin, le chef-lieu de la province de Heilongjiang, a arrêté Liang Haiyi (surnommée
« Miaoxiao ») et l'a conduite au centre de détention provincial n° 2. Le 21 février, l'avocat de cette femme a été
informé par écrit qu'elle était détenue car elle était soupçonnée de « subversion de l'État ». La police l'accuse
d'avoir relayé des informations relatives à la « révolution de jasmin » issues de sites Internet étrangers sur des sites
tels que QQ (un réseau social chinois très populaire).
Le 21 février, Hua Chunhui a été arrêté à Wuxi, dans la province du Jiangsu, pour « mise en danger de la sécurité
de l'État ». Selon la police, il avait posté sur Twitter des messages au sujet de la « révolution de jasmin » en
utilisant le compte @wxhch64. Amnesty International pense qu'il est détenu au poste de police de Tanduqiao, dans
le district de Nanchang, à Wuxi.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS (en chinois, en anglais ou dans votre propre langue) :
 exhortez les autorités à libérer Ding Mao, Ran Yunfei, Chen Wei, Liang Haiyi et Hua Chunhui immédiatement et
sans condition, à moins de pouvoir présenter des motifs raisonnables de les soupçonner d'avoir commis une
infraction pénale reconnue par le droit international ;
 priez-les instamment de veiller à ce que ces personnes puissent entretenir des contacts avec leurs proches,
consulter l'avocat de leur choix et bénéficier de tous les soins médicaux dont elles pourraient avoir besoin ;
 demandez-leur de garantir qu'elles ne seront ni torturées, ni soumises à d'autres formes de mauvais traitements
tant qu'elles resteront en détention ;
 engagez-les à prendre des mesures efficaces pour garantir la liberté d'expression, d'association et de réunion,
conformément à la Constitution chinoise et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que la Chine
a signé et s'est déclarée disposée à ratifier.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 12 AVRIL 2011 À :
Ministre de la Sécurité publique
MENG Jianzhu Buzhang
Gong'anbu, 14 Dongchang'anjie
Dongchengqu, Beijingshi 100741
République populaire de Chine
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

Ministre de la Justice
WU Aiying Buzhang
Sifabu, 10 Chaoyangmen Nandajie
Chaoyangqu, Beijingshi 100020
République populaire de Chine
Fax : +86 10 65292345
Courriel : pfmaster@legalinfo.gov.cn
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

Premier ministre
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 : Your Excellency, /
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.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Jeudi 17 février, Boxun, un site d'information chinois basé aux États-Unis, s'est fait l'écho d'un appel anonyme encourageant les
Chinois à manifester à travers le pays dimanche 20 février. La nouvelle de cet appel s'est vite répandue par le biais des réseaux
sociaux QQ et Twitter, ainsi que des blogs, exhortant les manifestants à proclamer : « Nous voulons à manger, nous voulons du
travail, nous voulons des logements, nous voulons l'équité. » Cet appel anonyme a été inspiré par les manifestations au MoyenOrient et par la « révolution de jasmin » en Tunisie.
En réaction, les autorités chinoises ont fermé les sites Internet et les blogs publiant des informations relatives aux mouvements
de protestation au Moyen-Orient et ont bloqué l'usage de mots-clés de recherche tels que « Égypte ».
Depuis le 19 février, la police a arrêté ou soumis à diverses formes d'assignation à domicile ou méthodes de surveillance plus de
100 militants en Chine, parmi lesquels une douzaine d'avocats de premier plan spécialisés dans la défense des droits humains.
Dans la plupart des cas, à la connaissance d'Amnesty International, aucune notification officielle ni procédure n'a eu lieu, les
personnes détenues n'ont pas pu contacter leurs proches ni leurs avocats et leur lieu exact de détention n'a pas été indiqué.
Ding Mao a participé au mouvement de 1989 en faveur de la démocratie. Il a été arrêté en 1989 et 1992, et il a purgé
10 années de prison au total.
Ran Yunfei est un écrivain et commentateur prolifique ; il possède un blog qui peut être consulté sur
http://www.bullogger.com/blogs/ranyunfei. Il compte plus de 44 000 abonnés sur Twitter (http://www.twitter.com/ranyunfei).
Chen Wei a également participé au mouvement de 1989 en faveur de la démocratie. Il a été arrêté en 1989 et libéré en janvier
1991. En 1992, il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour avoir rendu hommage aux victimes de la répression du
mouvement de 1989.
Liang Haiyi est une blogueuse active qui publie des articles sur des questions liées à la liberté et aux droits humains depuis
2010.
L'épouse de Hua Chunhui, Cheng Jianping, a été astreinte à une année de « rééducation par le travail » pour avoir relayé sur
Twitter un billet satirique qu'il avait publié le 17 octobre, qui suggérait de détruire le pavillon du Japon à l'Exposition universelle
de Shanghai. Pour plus d'informations, veuillez consulter le document suivant : http://www.amnesty.org/fr/news-andupdates/chinese-woman-sentenced-year-labour-camp-over-tweet-2010-11-17%3C.
« Boire du thé » est devenu un code pour désigner le harcèlement des militants en China. Les autorités les invitent à « prendre
une tasse de thé », puis les interrogent au sujet de leurs activités et les somment de ne plus s'engager dans celles-ci.
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