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ACTION URGENTE

CHINE. UN MILITANT PLACÉ EN DÉTENTION, SA
FAMILLE ASSIGNÉE À RÉSIDENCE
Ding Fangguan, également connu sous le nom de Gu Chuan, écrivain et militant en faveur des
droits humains âgé de 30 ans, a été arrêté le 19 février. Il est depuis maintenu en détention au
secret. Il risque d'être victime de torture et d'autres mauvais traitements. Sa femme, Li Xinai,
âgée de 28 ans, et leurs deux enfants ont été illégalement placés en résidence surveillée à leur
domicile de Pékin.
Dans l'après-midi du 19 février, une vingtaine de policiers ont fouillé le domicile de Ding Fangguan et Li Xinai à
Pékin. Ils ont confisqué deux ordinateurs, deux téléphones mobiles et quelques livres, et ont emmené Ding
Fangguan avec eux.
La police n'a pas informé Li Xinai du lieu de détention ni des raisons de l'arrestation de Ding Fangguan, mais l'a
menacée en lui disant que ce qui arriverait à son époux dépendrait de sa coopération.
Li Xinai est depuis illégalement assignée à résidence chez eux. Il est impossible de la contacter par Internet. Elle
s'occupe de leurs deux enfants, âgés de 21 et quatre mois.
Le 23 mars, Li Xinai a été informée que sa famille et elle devraient déménager de leur appartement actuel. Cela fait
déjà un an que la police fait pression sur leur propriétaire pour qu'il les expulse, auquel cas Li Xinai et ses enfants
auraient du mal à trouver un nouvel appartement à louer en raison des mêmes pressions. Même si cette famille
déménage, il est probable qu'elle demeure sous étroite surveillance.
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) :
 appelez les autorités à libérer Ding Fangguan immédiatement et sans condition, à moins qu'elles puissent
prouver qu'elles ont de bonnes raisons de penser que cet homme pourrait être l'auteur d'une infraction reconnue par
le droit international ;
 exhortez-les à veiller à ce que cet homme puisse contacter sa famille et l'avocat de son choix, et bénéficier de
tous les soins médicaux dont il pourrait avoir besoin ;
 priez-les instamment de garantir qu'il ne sera pas victime de torture ou d'autres mauvais traitements en
détention ;
 demandez-leur de mettre fin au harcèlement à l'encontre de Li Xinai et de ne plus restreindre sa liberté de
mouvement ;
 appelez-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 déclaré vouloir ratifier.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 10 MAI 2011 À :
Directeur du bureau de la Sécurité
publique de Pékin
FU Zhenghua Juzhang
Beijingshi Gong'anju
9 Dongdajie, Qianmen
Dongchengqu
Beijingshi 100740
République populaire de Chine
Fax : +86 10 65242927
Formule d'appel : Dear Director, /
Monsieur,

Ministre de la Sécurité publique de la
République populaire de Chine
MENG Jianzhu Buzhang
Gong'anbu
14 Dongchang'anjie
Dongchengqu
Beijingshi 100741
République populaire de Chine
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

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
Fa x: +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
Ding Fangguan, également connu sous son nom de plume Gu Chuan, a été rédacteur en chef du site internet Blog China entre
2005 et 2008. Il a publié des articles dans plusieurs magazines, imprimés ou en ligne, dont Minzhu Zhongguo (Democratic
China) et le journal Southern Metropolis Daily. Une première descente avait déjà été effectuée au domicile de Gu Chuan et Li
Xinai en avril 2010 ; la police avait maintenu Gu Chuan en détention pendant plusieurs heures pour l'interroger.
Les messages en ligne de février 2011 appelant la Chine à organiser sa propre « révolution de jasmin », à la suite des
mouvements de protestation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ont engendré la plus grande vague d'arrestations de
militants chinois depuis plusieurs années. Depuis fin février, plus d'une centaine de militants, dont beaucoup utilisent
activement Twitter et d'autres réseaux de blogs, ont été placés en détention, ont fait l'objet d'une surveillance et d'actes
d'intimidation de la part des forces de sécurité, ou ont disparu.
Les appels à la « révolution de jasmin » en Chine lancés en février consistaient en des instructions en ligne invitant les gens à
« se promener » dans certains endroits publics à travers le pays les dimanches après-midi. En raison d'une forte présence
d'agents de la sécurité d'État, aucun rassemblement notable n'a eu lieu.
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