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ACTION URGENTE
CHINE. DES PERSONNES ARRÊTÉES POUR AVOIR SOUTENU LES
MANIFESTATIONS À HONG KONG
Au moins 26 personnes, dont plusieurs poètes et artistes, ont été appréhendées à Pékin en
raison de leur soutien aux manifestations en faveur de la démocratie à Hong Kong. Treize d’entre
elles sont accusées d’avoir « cherché à provoquer des conflits et troublé l’ordre public » et
risquent jusqu’à cinq ans de prison en cas d’inculpation formelle.
er

Neuf poètes et artistes de Songzhuang – communauté artistique à Pékin – ont été arrêtés entre le 1 et le
8 octobre pour avoir organisé un événement pour lequel ils prévoyaient de lire des poèmes et d’exposer des
affiches soutenant les manifestations en faveur de la démocratie à Hong Kong. Le poète Wang Zang a été
appréhendé car il est soupçonné d’avoir « cherché à provoquer des conflits et troublé l’ordre public » en publiant
en ligne une photo de lui tenant un parapluie, symbole du mouvement de protestation à Hong Kong. Le 8 octobre,
sa femme et leur fille d’un an, venues dans un poste de police de Pékin pour essayer d’obtenir des informations
quant à sa situation, ont également été arrêtées et n’ont pas eu à manger ou à boire pendant environ neuf heures.
er

Entre le 30 septembre et le 1 octobre, 11 autres militants ont été appréhendés à Pékin car ils sont eux aussi
soupçonnés d’avoir « cherché à provoquer des conflits et troublé l’ordre public », après avoir diffusé sur les
réseaux sociaux des photos les montrant en train de dîner et de tenir des pancartes en soutien aux manifestations
à Hong Kong.
Plusieurs personnes ont été arrêtées dans d’autres régions de la Chine continentale, notamment à Guangzhou,
Shenzhen, Chongqing et Jiangsu, pour s’être rasé la tête en signe de solidarité ou pour avoir prévu de se rendre à
Hong Kong pour rejoindre le mouvement. Ces événements s’inscrivent dans la plus vaste lutte menée par les
autorités chinoises pour empêcher toute discussion ou tout signe de soutien concernant ces manifestations.
Instagram, plate-forme populaire de partage de photos, a été bloquée. Les censeurs gouvernementaux essayent
de supprimer d’Internet toute mention positive des manifestations tout en obligeant les journaux et les chaînes
télévisées à n’évoquer que les récits faits du mouvement de protestation approuvés par l’État.
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 immédiatement et sans condition toutes les personnes détenues pour avoir
exprimé pacifiquement leur soutien aux manifestations en faveur de la démocratie qui se déroulent à Hong Kong
(citer les noms indiqués sur la deuxième page) ;
 priez-les de veiller à ce que toutes ces personnes puissent avoir accès à leurs avocats et leurs familles, et
bénéficier des soins médicaux qui pourraient leur être nécessaires.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 7 NOVEMBRE 2014 À :
Directeur du bureau de la Sécurité
publique de Pékin
FU Zhenghua Juzhang
Beijingshi Gong’anju
9 Dongdajie, Qianmen, Dongchengqu
Beijingshi 100740, Chine
Fax : + 86 10 65242927
Formule d’appel : Dear Director, /
Monsieur,

Premier ministre
Wang Yang
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu
Beijingshi 100017, Chine
Courriel : english@mail.gov.cn
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Premier ministre,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Chine dans votre pays (adresse/s à compléter) :
nom(s), adresse(s), n° de fax, adresse électronique, formule de politesse
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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ACTION URGENTE
CHINE. DES PERSONNES ARRÊTÉES POUR AVOIR SOUTENU LES
MANIFESTATIONS À HONG KONG
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Depuis le 26 septembre 2014, des milliers de personnes occupent certaines parties du centre-ville de Hong Kong pour
demander une plus vaste réforme électorale. Le mouvement de protestation a pris de l’ampleur après que les policiers ont
illégalement utilisé du gaz lacrymogène et du gaz poivre à l’encontre des manifestants lors de la première nuit de
rassemblement. La police a depuis adopté une approche moins agressive.
Les 3 et 4 octobre, les manifestants ont été attaqués par des contre-manifestants. Les femmes et les jeunes filles ont
notamment été prises pour cible et ont subi des agressions sexuelles et des actes de harcèlement et d’intimidation. Amnesty
International a reçu le témoignage d’une femme agressée et menacée, et dispose d’informations crédibles communiquées par
des organisations féministes ou obtenues dans les médias, des vidéos accessibles au grand public ou d’autres sources,
concernant d’autres violences commises sans que la police n’intervienne. Les manifestants continuent de défiler mais ils sont
maintenant moins nombreux.
Le fait d’avoir « cherché à provoquer des conflits et troublé l’ordre public » (article 293 du code pénal chinois) est un chef
d’inculpation passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement si la personne concernée commet des actes
nuisant à la quiétude et troublant ainsi l’ordre public, tels que prendre de force ou réclamer, endommager, détruire ou occuper
des biens publics ou privés, avec de graves conséquences, ou nuire à la quiétude dans un lieu public, troublant ainsi fortement
l’ordre public dans cet endroit, etc. Tout individu rassemblant d’autres personnes et commettant de façon répétée des actes
nuisant sérieusement à l’ordre public s’expose à une peine de prison comprise entre cinq et 10 ans.
Noms :
Militants appréhendés à Pékin car soupçonnés d’avoir « cherché à provoquer des conflits et troublé l’ordre public » :
Han Ying (韩颖) (f), Liu Huizhen (刘惠珍) (f), Li Dongmei (李冬梅) (f), Jiang Liuyong (姜流勇) (h), Guo Zhiying (郭志英) (f), Chen Lianhe (陈连和)
(h), Wu Xiaoping (吴小平) (f), Han Suqing (韩淑清) (f), Cui Baodi (崔宝弟) (f), Zhang Zonggang (张宗钢) (h), Wang Chongxi (王崇喜) (h)
Militants de la communauté artistique de Songzhuang, à Pékin, appréhendés car soupçonnés d’avoir « cherché à provoquer des conflits et
troublé l’ordre public » :
Zhang Miao (张淼) (f), Wang Zang (王藏) (h)
Militants de la communauté artistique de Songzhuang :
Cui Guangxia (崔广厦) (h), Zhu Yanguang (朱雁光) (h), Fei Xiaosheng (费小胜) (h), Ren Chongyuan (任重远) (h), Ding Ding (丁酊) (h), Wang
Lin (王琳) (f), Zhui Hun (追魂) (h), Lü Shang (吕上) (h)
Autres militants arrêtés à Pékin :
Guo Hongwei (郭宏伟) (h), Wang Su’e (王素娥) (f), Ran Chongbi (冉崇碧) (f), Li Yufeng (李玉凤) (f), Li Xuehui (李学惠) (f)
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