Monsieur le Procureur général,

AFFRANCHIR
À
1,50 €

À la suite d’informations reçues de l’ACAT-France, je tiens
à vous faire part de ma vive préoccupation au sujet de l’avocat
Xu Zhiyong. Arrêté en février 2020, il est accusé du crime
de « subversion du pouvoir de l’État ».
La procédure lancée est inique : il a dû attendre un an avant
de rencontrer un avocat et 18 mois avant de connaître les
accusations portées contre lui. Les conditions dans lesquelles
il est détenu depuis son arrestation constituent des traitements
assimilables à de la torture et des traitements cruels.
Tous ces éléments me font craindre pour son intégrité physique
et psychologique.

Procureur général du parquet
populaire de Linyi Shi

Dans ces circonstances, je vous prie instamment :

Mr. Wang Qinjie

• De libérer immédiatement et sans condition Xu Zhiyong ;
• D’ordonner une enquête approfondie et impartiale sur sa
mise au secret et les conditions de sa détention.

People’s Procuratorate of Linyi City

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Procureur
général, à l’expression de ma haute considération.

Linyi Shi, Shandong Sheng, 276000
CHINE
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AGIR POUR UN ONDE DIGNE

Copie de cette lettre envoyée à
l’Ambassade de Chine en France :
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

DÉC. 2021

En décembre 2019, une vingtaine de militants et d’avocats chinois des droits
de l’homme se réunissaient pour parler de la situation dans leur pays et dans
le monde, convaincus qu’une autre Chine est possible. Violemment réprimés,
plusieurs sont arrêtés. Parmi eux, Xu Zhiyong, toujours en détention.
Xu Zhiyong est cofondateur du centre d’aide juridique Open Constitution Initiative et du Nouveau mouvement des citoyens, une ONG de défense des droits civils. Lorsque la répression
contre les participants à la réunion commence, Xu Zhiyong se cache tout en publiant le 4 février
2020 un article dans lequel il critique la gestion de la crise du coronavirus par le président
Xi Jiping qu’il appelle à démissionner.
Le 15 février 2020, il est arrêté et sa famille est informée qu’il est placé en « surveillance résidentielle dans un lieu désigné » par le bureau de la sécurité nationale de Pékin. Ses proches
n’en savent pas plus. Sous ce statut, les autorités peuvent le détenir pendant six mois, dans
n’importe quel lieu choisi par la police, sans obligation d’indiquer où il se trouve, et lui refuser
l’accès à un avocat. Le refus durera un an, jusqu’en janvier et février 2021. Il confie alors à son
avocat avoir été soumis à des actes de torture lors de sa détention au secret.
Pour mémoire, c’est en juin 2020 que la police rend officielle son arrestation. En novembre,
le Procureur informe la famille que la période d’instruction est prolongée de deux mois car il
risque une peine supérieure à 10 ans de prison. Cette situation perdure jusqu’au mois d’août
2021 quand lui et l’avocat Ding Jiaxi sont officiellement inculpés. Toutefois, ils n’ont pas accès
à l’acte d’accusation tout de suite, leurs avocats ayant été contraints de s’engager à ne pas
révéler le contenu de celui-ci. Rendu public, il énonce clairement que Xu « devrait être tenu
pénalement responsable du crime de subversion du pouvoir de l’État ». Considéré comme
récidiviste, il avait déjà été condamné à quatre années d’emprisonnement en 2013, il risque une
peine extrêmement lourde, allant jusqu’à la perpétuité.
Le 2 mars 2021, le Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies, saisi de sa
situation, qualifiait sa détention d’arbitraire et estimait qu’au regard des circonstances de cette
affaire, la seule réponse envisageable était sa libération immédiate.
Xu Zhiyong est détenu depuis près de deux ans, dont six mois en surveillance résidentielle et
le reste au centre de détention du canton de Linshu, connu pour soumettre les détenus à des
conditions de détention particulièrement difficiles. Dans un échange récent avec son avocat
rendu public le 21 octobre 2021, il explique que « c’est peut-être l’endroit le plus pauvre de la
planète. Nous sommes autorisés à sortir moins de 20 minutes à l’extérieur chaque jour. »
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Je renvoie ce bulletin à l’ACAT, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT.
Nous respectons vos données personnelles. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. Elles sont
destinées aux services de gestion 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. Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de portabilité et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez demander à ce
qu’elles ne soient pas communiquées à d’autres organismes. Pour toutes ces demandes, contactez l’ACAT-France : 01 40 40 42 43 / rgpd@acatfrance.fr

Esprit Saint donne-nous un esprit
de résistance et de persévérance
pour être tes témoins,
donne-nous de ne pas nous relâcher
dans la prière et l’action
pour ceux qui sont persécutés,
emprisonnés, interdits de paroles,
de liberté de conscience et de culte.
D’après prière de réfugiés huguenots,1687

AGIR EN CHINE ET AILLEURS

La résolution reconnaît les dommages infligés par
le changement climatique et la destruction de
l’environnement à des millions de personnes dans le
monde. Elle souligne que les segments les plus vulnérables
de la population sont les plus durement touchés.
La question va maintenant être soumise à l’Assemblée
générale des Nations unies pour un examen plus
approfondi. Selon l’OMS, 24 % des décès dans le monde
sont liés à la pollution atmosphérique et à l’exposition
aux produits chimiques.
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Monde. Le Conseil des droits de l’homme
des Nations unies reconnaît que disposer
d’un environnement propre, sain et durable
est un droit humain.

Conseil des droits de l’homme des
Nations unies à Genève.
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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.

J’AGIS avec l’acat.

CHINE
Je demande
la libération
immédiate de
Xu Zhiyong

L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.
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