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DOCUMENT PUBLIC ASA 17/030/2004 
Action complémentaire sur l’AU 200/04 (ASA 17/027/2004 du 15 juin 2004) 

Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées 

ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer. 

 

 

DÉTENTION ARBITRAIRE 
CRAINTES DE TORTURE OU DE MAUVAIS TRAITEMENTS  

 
 

CHINE Jiang Yanyong (h), chirurgien, 72 ans 

Hua Zhongwei (f), son épouse, 72 ans 

Hu Jia (h) 

________________________________________________________________________________________________________ 

Londres, le 17 juin 2004 

 

 

Hua Zhongwei a été libérée dans la soirée du 15 juin. Elle a déclaré que son mari, Jiang Yanyong, et elle avaient été « relativement 

bien traités » pendant leurs deux semaines de détention. Amnesty International ne dispose pas d’informations concernant leur lieu 

de détention. Jiang Yanyong est, pour sa part, toujours privé de liberté. 

 

Le docteur Jiang et son épouse, Hua Zhongwei, ont été arrêtés de manière arbitraire le 1er juin. Selon des informations relayées par 

l’agence Reuters, qui citait des sources confidentielles, Hua Zhongwei est « optimiste » : elle pense que son époux sera libéré sous 

peu. 

 

Il semble que les autorités aient appréhendé Jiang Yanyong pour l’empêcher d’être en contact avec des militants chinois ou des 

journalistes étrangers à l’approche du quinzième anniversaire des événements de la place Tiananmen, lorsque l’armée avait 

réprimé des manifestations en faveur de la démocratie, le 4 juin 1989. 

 

Le 24 mai 2004, un haut fonctionnaire de Pékin avait déclaré à des journalistes chinois et étrangers que le docteur Jiang n’était 

soumis à aucune restriction, tant sur le plan privé que professionnel, y compris sur ses activités académiques. Huit jours plus tard, 

Jiang Yanyong et son épouse étaient arrêtés. 

 

Des dizaines d’autres militants politiques ont également été appréhendés à peu près au même moment que Jiang Yanyong et Hua 

Zhongwei. Ainsi Hu Jia, qui a mené des actions publiques pour protester contre un certain nombre de problèmes de société, a été 

arrêté et battu par la police à plusieurs reprises. Amnesty International est préoccupée à l’idée que cet homme, du fait de ses 

activités politiques pacifiques, risque tout particulièrement d’être à nouveau arrêté arbitrairement et soumis à des mauvais 

traitements. 

 

 

ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés  

ci-après (en chinois ou dans votre propre langue) :  

– engagez les autorités à libérer immédiatement Jiang Yanyong en soulignant que, manifestement, cet homme a été arrêté alors 

qu’il n’avait fait qu’exercer son droit fondamental à la liberté d’expression ; 

 

– efforcez-vous d’obtenir la garantie que des personnes comme Hu Jia n’ont pas à craindre de représailles pour leur travail de 

pression et leur action pacifiques ; 

 

– exhortez les autorités chinoises à libérer toutes les personnes emprisonnées uniquement parce qu’elles ont pris part aux 

manifestations pacifiques du 4 juin 1989 ou à des activités de commémoration des événements de la place Tiananmen. 

 



APPELS À : 

Président de la République populaire de Chine : 

HU Jintao Guojia Zhuxi 

Yongneixijie 

Beijingshi 100017 

République populaire de Chine 

Télégrammes : President Hu Jintao, Beijing, Chine  

Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Président, 

 

Premier ministre : 

WEN Jiabao Zongli 

Guowuyuan 

9 Xihuang Chenggen Beijie 

Beijingshi 100032 

République populaire de Chine 

Télégrammes : Premier Wen Jiabao, Beijing, Chine 

Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le ministre, 

 

Directeur du bureau de la Sécurité publique de la municipalité de Pékin : 

MA Zhenchuan Juzhang 

Gong’anju  

19 Qianmen Dongdajie 

Xuanwuqu 

Beijingshi 100740 

République populaire de Chine 

Télégrammes : Director of the Beijing Public Security Bureau, Beijing, Chine 

Formule d’appel : Dear Director, / Monsieur le Directeur 

 

COPIES aux représentants diplomatiques de la Chine dans votre pays. 

 

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. 

APRÈS LE 28 JUILLET 2004, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI. 

                                                      
La version originale a été publiée par Amnesty International, 

Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni. 
La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions Francophones d'Amnesty International - ÉFAI - 

Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante : http://www.efai.org 

http://www.efai.org/

