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ACTION URGENTE
CHINE. UN MILITANT DÉTENU CESSE SA GRÈVE DE LA
FAIM
Yang Maodong (plus connu sous son nom de plume, Guo Feixiong), défenseur des droits
humains détenu, a cessé sa grève de la faim le 18 août, après avoir été transféré dans
une autre prison et obtenu la promesse d’être traité avec humanité. Cet homme est un
prisonnier d’opinion et doit par conséquent être libéré immédiatement et sans condition.
Guo Feixiong a mis un terme à sa grève de la faim le 18 août, après avoir été transféré à la prison de Yingde
(province du Guangdong, sud de la Chine). Son frère, Yang Maoquan, lui a rendu visite le 22 août. Guo Feixiong a
informé Yang Maoquan qu’il avait décidé de s’alimenter de nouveau lorsque l’administration pénitentiaire lui avait
annoncé qu’il serait transféré dans une autre prison, en l’assurant qu’il y serait traité avec humanité et dans le
respect de sa dignité et que sa famille serait autorisée à lui envoyer des livres.
Guo Feixiong se trouve actuellement à l’infirmerie. Selon son frère, il était encore extrêmement frêle étant donné
que sa grève de la faim avait duré plus de cent jours. Il lui a dit que son bilan médical avait révélé des saignements
buccaux et gastro-intestinaux, ainsi que des problèmes à la colonne vertébrale. Il ne peut se mouvoir correctement
et a parfois du mal à se mettre debout. De plus, il est désormais incapable d’effectuer un quelconque travail au
sein de la prison. Récemment, la direction a interdit à sa sœur de lui rendre visite à l’infirmerie.
Amnesty International le considère comme un prisonnier d’opinion.
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 :

appelez les autorités à libérer Guo Feixiong immédiatement et sans condition car il s’agit d’un prisonnier
d’opinion ;

demandez-leur de veiller à ce que, tant qu’il demeurera en détention, cet homme soit traité conformément
à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (les Règles Mandela) et puisse notamment
recevoir des visites de sa famille ;

priez-les instamment de faire en sorte qu’il puisse consulter un professionnel de santé qualifié, afin de
bénéficier de soins conformes à l’éthique médicale et respectant notamment les principes de confidentialité,
d’autonomie et de consentement éclairé.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 10 OCTOBRE 2016 À :
Directeur de la prison de Yingde
Pan Hao
Yingde Prison,
1 Sihaolu
Chengbei Jinzishandadao
Guangdongsheng 513000,
Chine
Fax: +86 07633165017
Courriel : jyj_bgs@gd.gov.cn
Formule d’appel : Dear Director, /
Monsieur,

Directeur du Bureau administratif
pénitentiaire du Guangdong
Li Jingyan
Guangdong Prison Administrative Bureau,
298 Guangyuanzhonglu,
Baiyun District,
Guangzhoushi,
Guangdongsheng 510405,
Chine
Courriel : jyj_bgs@gd.gov.cn
Formule d’appel : Dear Director, /
Monsieur,

Copies à :
Premier ministre
Li Keqiang Guojia Zongli,
The State Council General Office,
2 Fuyoujie, Xichengqu,
Beijingshi 100017,
Chine
Fax : +86 10 65961109 (via le ministère des
Affaires étrangères)

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Chine dans votre pays Insérez les adresses cidessous :
Name, Address 1, Address 2, Address 3, Fax number.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la troisième mise à jour de
l’AU 99/16. Pour plus d’informations : https://www.amnesty.org/fr/documents/asa17/4597/2016/fr/.

ACTION URGENTE
CHINE. UN MILITANT DÉTENU CESSE SA GRÈVE DE LA
FAIM
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Yang Maodong, plus connu sous son nom de plume en tant qu’auteur et défenseur des droits humains, Guo Feixiong, est en
détention depuis le 8 août 2013. Il avait participé à une manifestation contre la censure des médias en janvier 2013, après que
des hauts responsables du Parti communiste eurent déclenché une vague d’indignation en modifiant l’éditorial du journal
Southern Weekly, qui demandait plus de droits civils et politiques ainsi que le respect de la Constitution chinoise. Le
27 novembre 2015, il a été déclaré coupable d’avoir « organisé un rassemblement dans le but de troubler l’ordre public » et
« cherché à provoquer des conflits et troublé l’ordre public » et a été condamné à six ans d’emprisonnement.
Guo Feixiong est un auteur et défenseur des droits humains, et a par le passé œuvré comme conseiller juridique au cabinet
d’avocats Shengzhi, à Pékin. Il a soutenu diverses causes en rapport avec les droits humains au cours de la décennie écoulée.
En 2005, il a pris part à une grève de la faim en réaction à un appel lancé par Gao Zhisheng, éminent avocat spécialiste des
droits humains. Celui-ci proposait la formation d’un « groupe de grévistes de la faim » dont l’objectif serait de protester contre la
répression menée par le gouvernement à l’égard des militants des droits humains. Cette grève de la faim était également une
manière de protester contre son placement antérieur en détention et les coups qu’il avait reçus pour avoir proposé une aide
juridique aux habitants du village de Taishi, qui avaient demandé qu’un représentant des autorités municipales accusé de
corruption en 2005 soit démis de ses fonctions.
Guo Feixiong avait déjà été arrêté en février 2006 et condamné à cinq ans d’emprisonnement en novembre 2007 pour des
accusations d’« activités commerciales illégales » après qu’il eut publié un livre intitulé Le tremblement de terre politique de
Shenyang. Il avait été soumis à plusieurs formes de torture au cours de sa détention ; il avait notamment été frappé tout en
étant pendu par les bras et les jambes, et avait reçu des décharges administrées avec une matraque électrique sur le visage et
les organes génitaux. Guo Feixiong affirme que les « aveux » auxquels il a procédé lui ont été arrachés sous la torture, ce qui
l’a amené à faire une tentative de suicide. Il avait été libéré de prison en septembre 2011.
En septembre 2015, Guo Feixiong a remporté le prestigieux prix Front Line Defenders pour ses activités militantes en faveur
des droits humains.
Depuis le 4 mai, plus d’un millier de militants installés en Chine et à l’étranger se sont engagés par écrit à mener à tour de rôle
une grève de la faim de 24 heures afin de soutenir Guo Feixiong et de réclamer sa libération. Plus de 200 ont déjà participé.

Nom : Yang Maodong (alias Guo Feixiong)
Homme
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