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ACTION URGENTE

UN ÉCRIVAIN CHINOIS EN FAVEUR DE LA DÉMOCRATIE A ÉTÉ LIBÉRÉ
Zhao Shiying, un écrivain indépendant et signataire de la Charte 08 qui avait été arrêté, a été
libéré et est rentré chez lui le 25 janvier 2010. Il est maintenu sous surveillance policière.
Zhao Shiying (plus connu sous son nom de plume, Zhao Dagong) avait été arrêté par la police le 11 janvier à son domicile de
Shenzhen, une ville proche de Hong Kong. Il a signé la Charte 08, qui propose une profonde réforme juridique et politique en
Chine avec pour objectif un système démocratique respectueux des droits humains.
Pendant deux semaines, il a été maintenu en détention dans une « résidence d'État » à Huizhou, une petite ville située près de
Shenzhen, dans la province de Guangdong. Il a été privé de sommeil et n'a pas pu boire ni se nourrir régulièrement. Une dizaine
de policiers se sont relayés pour l'interroger sans interruption pendant douze jours sur la création et la diffusion de la Charte 08,
sur d'autres articles qu'il a écrits et sur des activités auxquelles il a participé sur Internet.
Zhao Shiying a indiqué que si la police l'a libéré, elle ne lui a fourni aucun document attestant de son arrestation, comme l'exige
pourtant le droit chinois en matière de procédure pénale.
Avant de le relâcher, la police l'a averti qu'il serait maintenu sous surveillance et qu'il pourrait être à nouveau arrêté s'il continuer
à causer des problèmes.
Lors de l'arrestation de Zhao Shiying, la police a aussi brièvement placé sa femme et son fils adulte en détention. Ils ont tous les
deux été libérés plus tard dans la soirée, mais la police leur a interdit de parler de ce qui s'était passé et d'évoquer les questions
qui leur avaient été posées.

Aucune action complémentaire n'est requise de la part du Réseau Actions urgentes. Un grand merci à tous ceux qui
ont envoyé des appels.
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