Écrire avant le 15 février!« … il va, il vient, il n'est qu'une image, Rien qu'un souffle, tous ses tracas …»PS 38,7

28 DÉCEMBRE 2020 : AU TERME D’UN
PROCÈS ÉCLAIR, UN TRIBUNAL DE SHANGHAI
CONDAMNE LA JOURNALISTE ZHANG ZHAN (
展 ), QUI A COUVERT L’ÉPIDÉMIE DE
COVID-19 EN FÉVRIER DERNIER À WUHAN À
QUATRE
ANS
DE
PRISON
POUR
AVOIR
«ATTISÉ DES QUERELLES ET
PROVOQUÉ DES TROUBLES ».

APPEL URGENT
Janvier 2021

RPC –Chine
République Populaire
Capitale: Pékin
Superficie : 1 943945 km2
Population : 1, 401 501 343
Président Xi Jin Ping
Torture: oui
Peine de mort : oui
La Chine a ratifié le Pacte
relatif aux droits civils et
politiques et son protocole
facultatif, et la Convention
contre la torture de l’ONU

Nous vous invitons à adresser
une copie du modèle de lettre
ci-joint aux autorités dont
l’adresse se trouve sur la
lettre.
Affranchir
à
2,07€
pour
l’international.

(刘 波), prix Nobel de la paix décédé en
prison en 2017, avait ainsi été condamné le
25 décembre 2009. Ou encore Wu Gan (吴
淦) condamné le 26 décembre 2017 à huit
ans de prison. Sans oublier le procès de
l’avocat Wang Quanzhang 王全璋 le 26
décembre 2018, et la radiation du barreau
de Liu Zhengqing (刘正清) le 25 décembre
2018...Le
30
décembre
2020,
dix
manifestants pro-démocratie hongkongais
sont jugés à Shenzhen pour avoir tenté de
fuir Hong Kong. Le 17 décembre, l’artiste
Liu Jinxing (刘
) écope de 20 mois de
prison pour avoir commémoré le massacre
de Tiananmen. Le 14 décembre, un
Tibétain, Lej Dorje, écope d’un an de
prison pour « séparatisme » pour avoir
partagé des messages du Dalaï-lama.

Le Covid-19, catalyseur de la répression
Âgée de 37 ans, Zhang Zhan est une
avocate
devenue
journaliste
indépendante. En 2019, après avoir
publiquement soutenu les manifestants
hongkongais luttant pour leurs libertés,
elle avait été brièvement détenue par la
police et forcée de se soumettre à deux
évaluations psychiatriques.
Cette fois ses écrits sur l’épidémie- en
particulier le harcèlement de familles des
victimes et la censure à Wuhan- sont à
l’origine des ennuis de Zhang Zhan.
Arrêtée le 15 mai 2020 et inculpée le 15
septembre,
elle
est
officiellement
accusée d’avoir diffusé « un nombre
important de fausses informations » sur
WeChat, Twitter et Youtube, et d’avoir
accordé des interviews à des médias
étrangers.
Pendant sa détention au centre de
Pudong à Shanghai, Zhang a vu sa santé
se détériorer. Ses avocats lui ont rendu
quelques visites au dernier trimestre
2020. Selon eux, la journaliste en grève
de la faim est nourrie de force. Les
agents pénitentiaires feraient appel à
d’autres détenues pour la « neutraliser
pendant qu’on l’alimente par tube nasal.
Zhang
Zhan
souffrirait
de
maux
d’estomacs, de vertiges et d’hypotension.
Condamner des dissidents quand la
vigilance de l’opinion publique baisse
La Chine, comme d’autres pays, est
connue pour arrêter ou condamner
arbitrairement
des
personnalités
emblématiques entre Noël et le Jour de
l’an, à l’heure où les bureaux des
diplomates étrangers, des journalistes
internationaux et des ONG de défense des
droits humains sont majoritairement
désertés. Quelques exemples. Liu Xiaobo

Dès le déclenchement de la crise sanitaire,
les autorités ont tenté par tous les moyens
de contrôler l’information en purgeant les
médias autorisés de tout contenu critique.
Des journalistes ont été dépêchés à Wuhan,
épicentre de l’épidémie, avec ordre de
produire une couverture plus « positive »
des évènements. En réaction, maints
citoyens ont documenté sur les réseaux
sociaux un autre visage de la crise :
inquiétude et colère des habitants de
Wuhan, mauvaise prise en charge des
patients, personnel de santé épuisé, mises
en quarantaine forcées, corps dans les
couloirs des hôpitaux....
En ligne, le pouvoir fait donc face à une
fronde inhabituelle. En réaction, nombre
de ces journalistes citoyens ont été
intimidés ou arrêtés comme Zhang Zhan.
D’autres, à l’image de Chen Qiushi ( 秋 )
et Fang Bin (方斌), ont disparu depuis des
mois.
Accord d’investissement indigeste
Deux jours à peine après le procès de Zhang
Zhan, les dirigeants européens ont conclu,
avec le président chinois Xi Jinping, un «
accord de principe » sur les investissements
UE-Chine, malgré la faiblesse des garanties
chinoises en termes de respect des droits
humains. Cet accord a pour objectif de
favoriser
un
meilleur
accès
des
investissements européens au marché
chinois. La conclusion de cet accord déçoit
profondément la société civile chinoise et
internationale. Celle-ci avait interpellé les
dirigeants européens, notamment sur les
allégations de travaux forcés et de
génocide commis à l’égard de la population
ouïgoure au Xinjiang.
(ACAT France)
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