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ACTION URGENTE
UN RESSORTISSANT SUD-CORÉEN LIBÉRÉ

Les autorités nord-coréennes ont libéré le ressortissant sud-coréen Yu X. (son nom complet n'est pas mentionné pour des raisons
de sécurité) le 13 août 2009, au bout de presque cinq mois de détention. Yu X. est un employé de Hyundai Asan Corporation et
sa libération a fait suite à une visite à Pyongyang du président de cette entreprise, Hyun Jeong-eun.
Yu X. a été arrêté le 30 mars au complexe industriel de Kaesong (Corée du Nord), où il travaillait, parce qu'il avait critiqué le
régime nord-coréen et tenté de convaincre une femme nord-coréenne de quitter son pays pour la Corée du Sud. Il a été détenu au
secret depuis lors. Amnesty International a émis une action urgente le 26 juin 2009 (index AI : 24/009/2009, AU 168/09)
exprimant sa crainte que la détention au secret n'expose Yu X. au risque de subir des actes de torture ou d'autres mauvais
traitements.
La libération de Yu X. intervient après celle de deux journalistes américaines, Laura Ling et Euna Lee, qui a eu lieu le 5 août à la
suite de la visite de l'ancien président américain Bill Clinton à Kim Jong-il. Ces journalistes ont été arrêtées par des agents nordcoréens le 17 mars 2009 à proximité du fleuve Tumen, qui sépare la Corée du Nord de la Chine. Le 8 juin, elles ont été
déclarées coupables d'une « infraction grave » – mais imprécise – contre la nation et condamnées à une peine de douze ans
d'emprisonnement assortie de travaux forcés.
Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des appels. Aucune action complémentaire n'est requise.

Ceci est la première mise à jour de l'AU 168/09.
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