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ACTION URGENTE
CHINE. DÉTENTION AU SECRET DE MILITANTS DES
DROITS DES TRAVAILLEURS
Wei Zhili et Ke Chengbing, tous deux rédacteurs de « Nouvelle Génération » (xinshengdai), un site d’information et
de plaidoyer sur le droit du travail, sont détenus au secret depuis mars 2019. Leur détention intervient alors que
dans toute la Chine les étudiant·e·s et les militant·e·s en faveur des droits des travailleurs font l’objet d’une
répression. N’étant pas autorisés à consulter l’avocat de leur choix, les deux hommes risquent fortement d’être
victimes de torture et d’autres mauvais traitements.

PASSEZ À L’ACTION : ENVOYEZ UN APPEL EN UTILISANT VOS PROPRES MOTS OU EN VOUS
INSPIRANT DU MODÈLE DE LETTRE CI-DESSOUS
Song Yiyang
Directeur du Sous-Bureau de la Sécurité publique du district de Pingshan, à Shenzhen
1 Longping Lu, Pingshan Qu, Shenzhen, 518118
Chine
Courriel : shenzhendaily@szpsq.gov.cn

Monsieur le Directeur,
Je vous écris afin de vous faire part de ma préoccupation à propos de la détention au secret de Wei Zhili et de Ke
Chengbing, qui ont été emmenés de chez eux par la police le 20 mars 2019. Avant leur placement en détention,
ces deux militants utilisaient la plateforme « Nouvelle Génération » (xinshengdai) pour publier des informations sur
des cas de travailleuses et travailleurs migrants de la province du Hunan ayant contracté une maladie des poumons
liée à leur travail. Dans le même temps, les deux hommes aidaient ces personnes à défendre leurs droits et à déposer
des plaintes auprès des autorités concernant leurs droits au travail.
Les 26 et 27 mars, le Sous-Bureau de la Sécurité publique du district de Pingshan, à Shenzhen, a informé les
familles de Wei Zhili et de Ke Chengbing qu’ils avaient été placés en « détention criminelle » dans le centre de
détention n° 2 de Shenzhen, car ils étaient soupçonnés d’avoir « cherché à provoquer des conflits et troublé l’ordre
public ». Toutefois, trois semaines plus tard, la police a averti les familles que les deux hommes avaient été
transférés en résidence surveillée dans un lieu désigné.
La police a également fait pression sur des membres des familles des deux militants pour qu’ils renvoient leurs
avocats et gardent le silence sur l’affaire. La femme de Wei Zhili est une militante féministe connue ; elle fait
campagne sans relâche en faveur de la libération de son mari. Constamment harcelée, Zheng Churan a été expulsée
par son propriétaire et ses comptes WeChat ont été supprimés.
Privés de la possibilité de contacter les avocats de leur choix, leurs familles ou toute autre personne, Wei Zhili et
Ke Chengbing risquent fortement d'être torturés ou soumis à d'autres mauvais traitements.
En conséquence, je vous demande instamment :
 de libérer Wei Zhili et Ke Chengbing immédiatement et sans condition, à moins qu'il n'existe des éléments
dignes de foi, suffisants et recevables tendant à prouver qu’ils ont commis une infraction reconnue par le
droit international, et qu'ils ne soient jugés dans le cadre d'un procès conforme aux normes internationales
d’équité ;
 de veiller à ce que Wei Zhili et Ke Chengbing ne soient pas soumis à des actes de torture ni à d’autres
mauvais traitements, soient autorisés à consulter régulièrement et sans restriction l’avocat de leur choix et
puissent communiquer avec les membres de leur famille, sans aucune ingérence, à moins que cela ne soit
justifié au regard du droit international relatif aux droits humains ;
 de mettre fin à tous les actes de harcèlement contre les familles de Wei Zhili et Ke Chengbing.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma haute considération.
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COMPLEMENT D’INFORMATION
Wei Zhili et Ke Chengbing font partie des rédacteurs de Nouvelle Génération (xinshengdai), un site Internet qui rend
compte de la situation des travailleurs migrants internes venus des régions rurales de Chine. Nouvelle Génération utilise
également d'autres sites de réseaux sociaux de Chine continentale pour diffuser des informations sur l'emploi et le droit
du travail, ainsi que sur la sécurité et la santé au travail. Dernièrement, une grande partie de ses travaux ont été
consacrés au sort des travailleurs et travailleuses de la province du Hunan qui ont contracté la silicose, faute de mesures
de protection en matière de santé et de sécurité au travail dans les usines.
Wei Zhili est engagé dans le domaine du droit du travail et des questions féministes depuis qu’il a achevé ses études
universitaires, en 2001. Une fois diplômé, il a travaillé dans un centre (手牵手工友活动室), à Shenzhen, qui propose un
soutien aux travailleurs, notamment en leur dispensant des conseils juridiques et en les défendant en justice. Tian Yu, une
femme qui a fait une tentative de suicide quand elle travaillait pour l’entreprise Foxconn, une filiale de l’entreprise
taiwanaise Hon Hai Precision Industry Company, le plus gros « fabricant contractuel » au monde, a souligné sur son blog
que Wei Zhili avait été particulièrement à l’écoute et bienveillant à son égard, et que le militant et un groupe d'étudiants
l’avaient soutenue, ainsi que sa famille, l’aidant à traverser la période la plus difficile qu’elle ait jamais connue. Wei Zhili
avait déjà été menacé par la police en raison de son activité dans le domaine des questions relatives au travail. À cette
occasion, la police lui aurait dit, ainsi qu’à d'autres personnes militant dans ce domaine, que le militantisme pour le droit
du travail « troubl(ait) l'ordre social » et que « parler pour les travailleurs (était) anticommuniste et contre-révolutionnaire ».
Ke Chengbing, connu sous le pseudonyme de « Laomu » (« Bois ancien »), est l’un des fondateurs de Nouvelle
Génération (xinshengdai) et travaille pour l’organisation depuis sa fondation. Diplômé en 2012 de l’université de Jinan, il y
participait activement au mouvement populaire des droits humains en tant qu’étudiant militant. Après ses études, il s’est
consacré aux questions relatives aux droits des travailleurs et travailleuses dans le sud de la Chine, menant des
recherches sur les conditions de travail à Foxconn après une vague de suicides parmi les employés de l’entreprise.
Les personnes qui ont des activités militantes et qui défendent les droits humains continuent à être systématiquement
soumises à une surveillance, à des manœuvres de harcèlement et d’intimidation, ainsi qu’à des arrestations et à des
placements en détention arbitraire. De plus en plus de défenseur·e·s des droits humains sont retenus par la police dans
des lieux de détention non officiels, parfois sans pouvoir consulter un avocat pendant de longues périodes, et risquent de
ce fait de subir des actes de torture et d’autres mauvais traitements.
Depuis juillet 2018, les autorités chinoises ont arrêté arbitrairement et interrogé des dizaines de responsables de
mouvements étudiants, de défenseur·e·s des droits des travailleurs et d'employé·e·s d’usines dans au moins cinq villes,
dans le contexte d'une répression accrue contre le mouvement naissant des travailleurs et travailleuses dans le pays.
Année après année, la Chine a continué à prendre des mesures pour renforcer son système de censure d’Internet, déjà
très répressif. Des milliers de sites internet et de réseaux sociaux sont contraints de censurer leur contenu, et certaines
plateformes telles que Facebook, Instagram et Twitter sont bloquées. De plus, un certain nombre de journalistes
citoyen·ne·s et de responsables de médias locaux publiant des articles et des informations sur des violations des droits
humains commises en Chine ont été la cible d’arrestations et d’incarcérations.

LANGUE(S) À PRIVILÉGIER POUR LA RÉDACTION DE VOS APPELS : chinois, anglais.
Vous pouvez également écrire dans votre propre langue.
MERCI D’AGIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS ET AVANT LE : 6 septembre 2019
Au-delà de cette date, vérifiez auprès de votre section ou structure s’il faut encore intervenir.
NOM, PRÉNOM ET PRONOM À UTILISER : Wei Zhili (il), Ke Chengbing (il)
LIEN VERS L’AU PRÉCÉDENTE : https://www.amnesty.org/fr/documents/asa16/1107/2015/fr/

