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ACTION URGENTE
CHINE. UN AVOCAT EST MAINTENU EN DÉTENTION À PÉKIN
L'éminent avocat spécialiste des droits humains Pu Zhiqiang est en détention depuis le 6 mai. Il 
avait auparavant assisté à un rassemblement concernant l'anniversaire de la répression menée 
près de la place Tiananmen en 1989. Sa nièce, Qu Zhenhong, qui est aussi son assistante, a 
également été placée en détention. Quatre autres militants arrêtés après avoir participé à ce 
rassemblement ont été libérés sous caution le 5 juin.

Pu Zhiqiang a été placé en détention le 6 mai parce qu'il était soupçonné d'avoir « cherché à provoquer un 
conflit ». Le 3 mai, il avait pris part à un rassemblement réclamant une enquête sur la répression des 
manifestations de 1989. Son avocat a pu le rencontrer le 9 juin, après des demandes répétées, et s'est dit 
préoccupé par son état de santé car ses jambes étaient enflées. Pu Zhiqiang est diabétique et on ignore s'il reçoit 
le traitement dont il a besoin. Selon son avocat, Pu Zhiqiang a indiqué qu'il était interrogé tous les jours, parfois 
pendant 10 heures.

Les universitaires Hao Jian et Xu Youyu, la militante Liu Di et l’écrivain Hu Shigen, qui avaient eux aussi été 
arrêtés après avoir assisté au rassemblement, ont été libérés sous caution le 5 juin. Pu Zhiqiang a déposé une 
demande de libération sous caution le lendemain mais elle a été rejetée.

Qu Zhenhong, la nièce de Pu Zhiqiang et son assistante, a elle aussi été arrêtée début mai car elle était 
soupçonnée d'avoir « obtenu illégalement des informations personnelles ». Son dernier message sur Weibo, un 
site chinois de microblogage, date du 6 mai. Elle y parle du placement en détention de Pu Zhiqiang.

Les autorités restreignent de force toute discussion ou commémoration publique autour de la répression de 
Tiananmen. Au moins 66 personnes ont été arrêtées à l'approche du 4 juin, qui marquait le 25e anniversaire de la 
répression des manifestations de la place Tiananmen. La police a également forcé plusieurs personnes à gagner 
d'autres villes de Chine.

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 :
 exhortez les autorités à libérer Pu Zhiqiang et Qu Zhenhong immédiatement et sans condition ;
 priez-les de veiller à ce que Pu Zhiqiang soit traité conformément au droit international relatif aux droits humains 
et aux normes afférentes durant toute la durée de sa détention et, en particulier, de faire en sorte qu'il bénéficie 
immédiatement de tout traitement médical dont il pourrait avoir besoin ;
 demandez instamment que toutes les personnes détenues pour avoir commémoré les événements de 1989 ou 
en avoir parlé soient libérées immédiatement et sans condition.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 23 JUILLET 2014 À :
Président de la Chine
Xi Jinping
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu,
Beijingshi 100017,
Chine
Fax : +86 10 6238 1025
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Président,

Directeur du bureau de la Sécurité 
publique de Pékin
Fu Zhenghua
Beijingshi Gong'anju
9 Dongdajie, Qianmen
Dongchengqu,
Beijingshi 100740
Chine
Fax : +86 10 65242927
Tél. : +86 10 8522 5050 (en chinois 
uniquement)
Formule d’appel : Dear Director, / 
Monsieur,

Directeur du centre de détention n°     1 de   
Pékin
Beijing No. 1 Detention Center
Wang Senlin
No. 501, Dougezhuang,
Chaoyang District,
Beijingshi, 100121
Chine
Tél. : +86 10 8739 5170 (en chinois 
uniquement)
Formule d’appel : Dear Director, / 
Monsieur,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Chine dans votre pays (adresse/s à compléter) :

nom(s), adresse(s), n° de fax, adresse électronique, formule de politesse

Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la première mise à jour de 

l’AU 111/14. Pour plus d'informations : http://www.amnesty.org/fr/library/info/ASA17/026/2014/fr

http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA17/026/2014/en
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COMPLÉMENT D’INFORMATION

La répression a été plus intense que les années précédentes à l'approche du 25e anniversaire des événements de Tiananmen, 
qui a lieu cette année. Un plus grand nombre de personnes ont été placées en détention, assignées à résidence ou forcées de se 
rendre dans une autre ville. Les autorités ont notamment placé de nombreux militants en détention un mois avant la date 
anniversaire de la répression de 1989, dans le but de réduire au silence ceux qui souhaitaient commémorer les événements de 
Tiananmen et de dissuader d'autres personnes de le faire. Selon le droit chinois, une personne peut être maintenue jusqu'à 
37 jours en détention provisoire avant que les autorités ne décident de la placer, ou non, officiellement en état d'arrestation.

Noms : Pu Zhiqiang (h), Hao Jian (h), Xu Youyu (h), Liu Di (f) et Hu Shigen (h), Qu Zhenhong (f)

Hommes et femmes
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