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ACTION URGENTE
CHINE. UN AVOCAT AYANT DÉFENDU DES ÉGLISES A ÉTÉ LIBÉRÉ
Un avocat de renom spécialiste des droits humains qui a défendu des églises résistant
contre l’enlèvement de leurs croix a été libéré le 23 mars après sept mois de détention.
L’avocat de renom spécialiste des droits humains Zhang Kai, âgé de 37 ans, a publié sur ses comptes WeChat et
Weibo le 23 mars au soir un message indiquant qu’il était « bien rentré chez [lui] en Mongolie intérieure » et
remerciait les amis ayant montré de la sollicitude envers lui et sa famille pendant sa détention. Sa libération a
également été confirmée par ses proches. Cependant, Zhang Kai n’a pas précisé la raison de sa soudaine remise
en liberté.
Il avait été transféré au centre de détention de Wenzhou le 26 février pour son incarcération. La veille, il était passé
sur une chaîne de la télévision d'État chinoise, dans un enregistrement vidéo d’« aveux » dans lesquels il disait
avoir « violé la législation nationale, troublé l’ordre social et mis en danger la sécurité nationale ». Ces « aveux »
avaient probablement été faits sous la contrainte. Il était détenu parce que soupçonné d’avoir « volé, obtenu par
espionnage, acheté ou fourni illégalement des secrets d’État ou des renseignements » à des agents étrangers, et
d’avoir « troublé l’ordre social ».
Le 25 août 2015, Zhang Kai a été emmené par la police alors qu’il se trouvait dans une église à Wenzhou, dans la
province du Zhejiang (sud-est de la Chine). Il a été placé en « résidence surveillée » dans un lieu n’appartenant
pas au système officiel de détention, sans pouvoir contacter ses avocats ni sa famille. Ses deux assistants, Liu
Peng et Fang Xiangui, ont été arrêtés en même temps que lui mais ils ont été relâchés le 11 décembre.
Zhang Kai a fourni une assistance juridique à plusieurs communautés religieuses de la province du Zhejiang après
que les autorités ont commencé, fin 2013, à démolir des églises et à retirer les croix et les crucifix. Selon des
militants, plus de 1 500 croix ont été arrachées et plusieurs églises détruites en l’espace de quelques mois, après
une intensification des démolitions en 2015. Zhang Kai fait partie des plus de 200 avocats et militants pris pour
cibles dans le cadre d’une campagne de répression menée dans tout le pays depuis juillet 2015.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette action. Aucune action complémentaire
n’est requise de la part des membres du Réseau Actions urgentes.

Ceci est la deuxième mise à jour de l’AU 190/15. Pour plus d’informations : https://www.amnesty.org/fr/documents/asa17/3559/2016/fr/ .

Noms : Zhang Kai, Liu Peng, Fang Xiangui
Hommes

Informations complémentaires sur l’AU 190/15, ASA 17/3715/2016, 25 mars 2016

URGENT ACTION

LAWYER DEFENDING CHURCHES IN CHINA RELEASED
A prominent human rights lawyer supporting churches resisting the removal of crosses
was released on 23 March after being detained for seven months.
Prominent human rights lawyer Zhang Kai, 37, posted on his WeChat and Weibo on 23 March evening saying that
he “safely returned to his hometown in Inner Mongolia”, and thanked friends who showed concern for him and his
family during his detention. His release was also confirmed by friends and family. However Zhang Kai did not
mention any reason for his sudden release.
He was transferred to the Wenzhou Detention Centre under criminal detention on 26 February. He appeared on
Chinese State television the day before in a taped “confession” in which he recognized having “violated national
laws, disturbed social order, and endangered national security”. It was possible that the “confession” was made
under duress. He was held on suspicion of “stealing, spying into, purchasing, or illegally providing state secrets or
intelligence’ to foreign actors and ‘disturbing social order’.
Zhang Kai was taken away by police from a church in Wenzhou, Zhejiang province, in south-east China on 25
August 2015. He was placed under ‘residential surveillance’ at a location outside the formal detention system,
without access to his lawyers and family. His two assistants Liu Peng and Fang Xiangui were detained at the
same time but were released on 11 December 2015.
Zhang Kai had been offering legal support to a number of churches in Zhejiang province after the authorities began
demolishing churches and removing crosses and crucifixes in late 2013. According to activists, over 1,500 crosses
were torn down and several churches destroyed within a few months, after the demolition intensified in 2015.
Zhang Kai is one of over 200 lawyers and activists that have been targeted as part of a nationwide crackdown that
began in July 2015.

Many thanks to all those that took action. No more action is required from the UA Network.
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