AU 157/15, ASA 17/2071/2015, Chine

10 juillet 2015

ACTION URGENTE
UN CABINET D'AVOCATS PRIS POUR CIBLE : SEPT PERSONNES
DISPARUES
Au moins sept personnes travaillant dans un cabinet d'avocats de Pékin sont portées disparues
et semblent avoir été arrêtées après l'attaque visiblement coordonnée de ce cabinet d'avocats.
Le 9 juillet, vers trois heures du matin, Wang Yu, une avocate spécialiste des droits humains travaillant pour le cabinet
d'avocats de Pékin, Fengrui Law Firm, a envoyé un SMS à des amis pour leur dire que sa connexion internet et son électricité
avaient été coupées. À 4 h 17 du matin, elle a envoyé un autre message disant que quelqu'un essayait de s'introduire chez elle.
Plus tard ce matin-là, ses amis n'ont plus réussi à la joindre et elle n'était pas chez elle lorsqu'un groupe de militants s'y est
rendu pour s'assurer qu'elle allait bien. Le mari de Wang Yu, Bao Longjun et leur fils de 16 ans, Bao Zhuoxuan, sont
également portés disparus.
Le 10 juillet, vers sept heures du matin, des témoins ont vu trois personnes non-identifiées emmener l'avocat et directeur de
Fengrui Law Firm, Zhou Shifeng, hors de sa chambre d'hôtel à Pékin avec une cagoule noire sur la tête. À 8 : 45, l'assistante
administrative du cabinet d'avocats, Liu Sixin, était au téléphone avec un ami lorsqu'elle a tout à coup dit : «Ils sont là, ils sont
là ! ». La ligne a été coupée après cela. Personne n'arrive à la joindre depuis. Personne n'a eu de nouvelles du directeur
financier du cabinet d'avocats, Wang Fang, depuis qu'il a quitté son domicile pour se rendre au bureau le même matin.
La sœur de Li Zhuyun, une autre avocate du cabinet, a signalé que le 10 juillet, à onze heures du matin, environ dix policiers
en civil l'ont arrêtée à son domicile. L'un des policiers a indiqué que Li Zhuyun était arrêtée dans le cadre d'une enquête
criminelle.
Les amis et les collègues d'autres avocats du cabinet Fengrui Law Firm, notamment Zhang Weiyu, Wang Quanzhang et Huang
Liqun, ainsi que du chauffeur du cabinet, Zhou Qing, ont indiqué qu'ils n'avaient plus eu de nouvelles d'eux depuis le 10 juillet
dans l'après-midi. Personne ne sait s'ils ont été arrêtés ou s'ils se cachent.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CIAPRÈS, en chinois, en anglais ou dans votre propre langue :
 exhortez les autorités à révéler la situation juridique et le lieu où se trouvent Wang Yu, Bao Longjun, Bao Zhuoxuan, Zhou
Shifeng, Liu Sixin, Wang Fang et Li Zhuyun.
 appelez-les à veiller à ce que ces personnes puissent régulièrement s'entretenir avec leurs proches et leurs avocats si elles
ont été arrêtées et à ce qu’elles soient protégées de la torture et d’autres mauvais traitements.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 21 AOÛT 2015 À :
Ministre de la Sécurité publique
Guo Shengkun
Ministry of Public Security
No.14, Donchang’anjie,
Dongchengqu, Beijing 100741
République populaire de Chine
Tél : +86 10 66262114 (communication

Directeur du bureau de la Sécurité
publique de Pékin
Wang Xiaohong
Beijing Municipal Public Security Bureau
No. 9, Dongdajie, Qianmen,
Dongchengqu
Beijing, 100740

en chinois uniquement)

République populaire de Chine

Courriel : gabzfwz@mps.gov.cn
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

Fax : +86 10 65242927
Formule d’appel : Dear Director, /
Monsieur,

Copies à :
Président de l'organisation All China
Lawyers Association
Wang Junfeng
All China Lawyers Association
5/F., Qinglan Plaza
No. 24, Dongsishitiao,
Dongchengqu, Beijing 100007
République populaire de Chine
Tél : +86 10 64060213 (communication
en chinois uniquement)
Fax : Tél : +86 10 64060213

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Chine dans votre pays (adresse/s à compléter) :
Name Address 1 Address 2 Address 3 fax Fax number courriel Email address formule d’appel Salutation
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

ACTION URGENTE
UN CABINET D'AVOCATS PRIS POUR CIBLE : SEPT
PERSONNES DISPARUES
COMPLÉMENT D’INFORMATION
L'avocate spécialiste des droits humains, Wang Yu, a défendu plusieurs affaires relatives aux droits humains que le
gouvernement a qualifiées de « sensibles » ces dernières années. Elle était notamment l'avocate en charge de la défense de
Cao Shunli, de l'affaire Jiansanjiang, de celle de l'éminent universitaire Ouïghour, Ilham Tohti, et de l'affaire relative à l'expulsion
forcée de Fan Mugen.
Wang Yu a également défendu le militant associatif de renom et utilisateur de Twitter, Wu Gan, qui est également un employé
du cabinet d'avocats Fengrui Law Firm. Il a été arrêté le 20 mai après avoir participé à une manifestation devant le tribunal
populaire supérieur de la province du Jiangxi, à Nanchang, et a été officiellement arrêté pour « incitation à la subversion de
l'État » et pour avoir « cherché à provoquer des conflits et troublé l'ordre public ».

Noms : Wang Yu (f), Bao Lungjun (m), Bao Shixuan (m), Zhou Shifeng (m), Liu Sixin (f), Wang Fang (f), Li Zhuyun (f), Zhang Weiyu, Wang
Quanzhang (m), Huang Liqun (m) , Zhou Qing (m)
Hommes et femmes
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