
     Je souhaite recevoir des informations sur les legs, assurances vies et donations

Je renvoie ce bulletin à l’ACAT, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT.

Adresse

 AGIR POUR UN  AGIR POUR UN ONDE DIGNEONDE DIGNE AOÛT 2021

     J’adhère à l’ACAT pour un montant de 24 € la première année 

     Je souhaite m’abonner au magazine Humains. 
Pour 12  € la première année, je recevrai 6 numéros

     Je fais un don à l’ACAT

   10 €    30 €    50 €    90 €    libre  .....................................    € 
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66  % de mon adhésion  
ou de mon don.

À adresser à :

Son Excellence Monsieur CHEN Xu
Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire
Mission permanente de la République 
populaire de Chine auprès de l’Office des 
Nations Unies à Genève 
Chemin de Surville 11, 1213 Petit-Lancy, 
Genève

Suisse

E-mail : chinamission_gva@mfa.gov.cn

Copie à 
S.E.M. LU Shaye - Ambassadeur  
extraordinaire et plénipotentiaire
Ambassade de Chine en France, 
20 rue Monsieur- 75007 Paris

Fax : 01 47 20 59 46  
ou 01 47 20 24 22 

Monsieur l’Ambassadeur,

Informé.e par l’ACAT-France de la situation de Zhang Zhan 张展,  
je tenais à vous faire part de ma vive inquiétude. Arrêtée le 14 mai 2020 
à Wuhan et condamnée en décembre 2020 à quatre ans de prison pour 
avoir exercé son droit à la liberté d’expression en couvrant l’épidémie 
de Covid-19, Zhang Zhan est détenue depuis dans des conditions 
préoccupantes.

Informer le grand public sur une situation d’une telle gravité a été 
qualifié d’action criminelle par un Tribunal. Cette condamnation 
contredit la réalité des faits et bafoue les règles d’un procès équitable.

Zhang Zhan a été soumise à un régime d’incarcération portant atteinte  
à son intégrité physique et sa dignité. 

 Je vous demande, Monsieur l’Ambassadeur, d’intervenir pour que: 
•   Zhang Zhan soit libérée immédiatement et sans conditions ; 
•   Sa condamnation soit déclarée nulle et non avenue à la suite  

d’un procès inéquitable basé sur des accusations qui ne 
correspondent  
en rien aux actions qu’elle a pu mener ; 

•   Zhang Zhan obtienne réparation pour les mauvais traitements  
qu’elle a subis au cours de sa détention.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur l’Ambassadeur,  
en l’expression de ma haute considération.

NOM :       SIGNATURE : 

ADRESSE :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par l’ACAT-France, dans un fichier informatisé et sécurisé. Elles sont destinées au  
service gestion des dons et adhésions, au service collecte de fonds et aux tiers mandatés par l’ACAT-France à des fins de gestion interne, pour  
répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité. Ces données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités 
précitées, dans la limite des délais légaux RGPD, et, le cas échéant,  pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification,  
de rectification, de portabilité et de suppression de vos données. Vous pouvez demander à ce qu’elles ne soient pas communiquées à d’autres 
organismes. Pour toutes ces demandes contactez l’ACAT au 01 40 40 42 43 / dpo@acatfrance.fr.
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Zhang Zhan est une journaliste citoyenne qui, dès février 2020, a filmé et 
dénoncé les conditions sanitaires à Wuhan. Détenue depuis mai 2020 et 
condamnée en décembre 2020 à quatre ans de prison, elle est détenue dans 
des conditions préoccupantes pour sa santé. 

Condamnée pour avoir voulu informé

Zhang Zhan est une ancienne avocate. En février 2020, elle s’est rendue à Wuhan, quelques 
jours après le confinement strict de la ville, après avoir pris connaissance  du commentaire d’un 
internaute qui écrivait qu’on l’avait laissé seul face à la mort. Avec quelques autres, elle filme des 
malades alités dans un couloir d’hôpital à Wuhan. Ses images donnent un rare aperçu des condi-
tions sanitaires dans la première ville du monde touchée par le coronavirus, loin de l’image que les 
médias officiels ont tenté d’imposer. On la voit également tenir tête à un policier lui ordonnant de 
cesser de filmer. « J’ai le droit de surveiller ce que fait l’État », répondait-elle calmement à l’homme 
qui tentait de lui arracher son téléphone portable. 

En mai 2020, Zhang Zhan, est arrêtée, puis condamnée fin décembre à quatre ans d’emprison-
nement pour « provocation aux troubles à l’ordre public ». Elle entame une grève de la faim pour 
protester et clamer son innocence. Ses geôliers la forcent à se nourrir par une sonde gastrique 
nasale, l’entravent et lui lient les mains pendant plusieurs mois.  Selon son avocat qui a pu lui 
rendre visite à ce moment-là, sa santé se dégrade. Le 18 décembre 2020, le tribunal populaire 
du nouveau district de Pudong informe son avocat de la date du procès fixée au 28 décembre. 
Ce jour-là, elle est conduite dans la salle d’audience en fauteuil roulant, car elle est très faible 
physiquement. Elle est accusée d’avoir utilisé des réseaux sociaux pour diffuser de fausses infor-
mations. Zhang Zhan rendait surtout compte d’arrestations de journalistes indépendants et du 
harcèlement subi par leurs familles. 

Plus aucune visite autorisée

Depuis le 13 janvier 2021, date à laquelle Zhang Zhan a vu pour la dernière fois son avocat, 
les autorités ont interdit toute visite, estimant que la procédure était terminée. Les autorités ont 
annoncé l’avoir transférée en mars 2021 dans la prison pour femmes de Shanghai où elle doit 
accomplir l’ensemble de sa peine. Sa mère, qui s’est rendue à la prison et a demandé à la voir n’a 
pas été autorisée à lui rendre visite. 

Retrouvez toutes nos actions sur www.acatfrance.frRetrouvez toutes nos actions sur www.acatfrance.fr

Oui, je participe à la lutte contre la tortureOui, je participe à la lutte contre la torture

Prénom Nom Mail



J’AGIS avec l’acat.

 ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

J’AGIS avec l’acat.

Je découpe la carteJ’envoie la carte Je signe la carte

CONTACT LOCAL

AGIR en CHINE ET AILLEURSAGIR en CHINE ET AILLEURS
Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.
Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.

@ACAT_FranceACAT Franceacat_france @ACAT_FranceACAT Franceacat_france

Le Conseil constitutionnel a statué, jeudi 20 mai, 
en censurant plusieurs articles de la loi sécurité 
globale, confirmant les inquiétudes exprimées par les 
défenseurs des libertés, dont l’ACAT-France. L’article 
24 sanctionnant le fait de filmer des policiers est 
écarté et une large partie de l’article qui organisait 
l’utilisation des drones par les forces de l’ordre, 
notamment lors de manifestations, a été censurée. 
   L’ACAT-France se réjouit de cette décision.
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L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.  Association reconnue d’utilité publique

Tels les prophètes jadis réduits  
au silence par la prison ou la 
mort, ainsi en est-il aujourd’hui 
des lanceurs d’alerte. Nous te 
prions pour tous ceux qui donnent 
leur vie pour des causes justes, 
humaines et universelles. Amen
Jean-Michel Grellier membre de la Commission Théologie 

CHINECHINE

France - Le conseil constitutionnel écarte les 
articles les plus controversés de la loi sécurité 
globale

J’agis pour  
que Zhang Zhan 
soit libérée. 

J’agis pour  
que Zhang Zhan 
soit libérée. 

France - Le conseil constitutionnel écarte les 
articles les plus controversés de la loi sécurité 
globale

Tels les prophètes jadis réduits  
au silence par la prison ou la 
mort, ainsi en est-il aujourd’hui 
des lanceurs d’alerte. Nous te 
prions pour tous ceux qui donnent 
leur vie pour des causes justes, 
humaines et universelles. Amen
Jean-Michel Grellier membre de la Commission Théologie 


