PRESENTATION

Gao Zhisheng, âgé de 43 ans, surnommé la Conscience de la Chine, a fondé un cabinet d’avocats à
Pékin (le cabinet Shengzhi) qui figure parmi les plus en pointe dans la défense des droits des
citoyens. Appartenant à cette génération de jeunes juristes qui ont pris au mot le gouvernement
chinois dans sa volonté de promouvoir l’Etat de droit en Chine, il a gagné une stature internationale
lorsque, le 4 novembre 2005, le Bureau de la justice de Pékin a suspendu son cabinet pour une
durée d’un an. Officiellement, la suspension était motivée par un défaut d’enregistrement du cabinet
après un déménagement et un changement d’adresse. En réalité, l’activité déployée par Gao
Zhisheng, défenseur de nombreuses personnes opprimées par le régime chinois dont un prêtre
condamné pour impression de bibles sans l’autorisation du gouvernement et un journaliste
condamné pour ses écrits sur internet, dérange. Le 18 octobre 2005, Gao Zhisheng avait diffusé via
internet une lettre ouverte au président Hu Jintao et au Premier ministre Wen Jiabao, les appelant à
respecter la liberté de religion et, notamment à arrêter de persécuter les pratiquants de Falun Gong.
Réagissant à la nouvelle de la suspension de son cabinet, l’avocat a déclaré au Washington Post :
« en agissant ainsi, le Parti communiste chinois démontre qu’il défie toute loi, qu’elle soit humaine
ou divine. Ils indiquent que quiconque croit en la loi, critique le système politique, dénonce les
crimes commis contres les personnes, sera pris pour cible. » Un mois plus tard, il s’est vu retirer sa
licence d’avocat.
Le 4 février 2006, il a lancé un mouvement de grève tournant qui a été suivi par plusieurs centaines
de personnes aussi bien en Chine qu’à l’étranger pour protester contre la répression accrue dont les
militants de la cause des droits de l’homme font les frais en Chine.
Pendant les mois qui ont suivi, Gao Zhisheng et sa famille ont été soumis à d’intenses pressions et
surveillés 24h sur 24h par des policiers en civils. Et Gao Zhisheng a échappé à des tentatives
d’assassinat.
Le 15 août 2006, Gao Zhisheng a été arrêté et sa femme et ses deux enfants (14 ans et 3 ans) ont été
placés en résidence surveillée. Il leur a été interdit de voir qui que ce soit ou de recevoir des visites.
Durant sa détention, Gao Zhisheng a été torturé physiquement et psychologiquement et de très
fortes pressions ont été faites sur lui et les membres de sa famille. Sa femme et ses deux enfants ont
été soumis à une surveillance continuelle et tous leurs faits et gestes ont été observés, sa femme et
sa fille ont été maltraitées et battues.
En décembre 2006, après un procès à huis-clos, il a été condamné à 3 ans d’emprisonnement avec 5
ans de sursis.

Il a été relâché à ce moment-là mais lui et sa famille ont continué à être soumis à une surveillance
constante et étroite allant jusqu’à la présence de centaines de policiers autour de son domicile.
En raison de la grande pression internationale, les autorités chinoises ont été contraintes au début de
l’été 2007 de cesser cette surveillance mais elles ont tout mis en œuvre pour s’assurer que Gao
Zhisheng ne pouvait pas communiquer avec l’extérieur.
Sa femme et ses enfants ont fait une demande de passeports pour l’étranger mais leur requête n’a
pas abouti.
Le 12 septembre 2007, Gao Zhisheng a publié une lettre ouverte adressée au Congrès américain et
au Sénat pour attirer leur attention sur l’augmentation des violations des droits de l’homme en
Chine à l’approche des Jeux Olympiques de Pékin en août 2008.
Samedi 22 septembre 2007, il a été kidnappé par la police chinoise. Personne ne sait où il se trouve.
Gao Zhisheng est en danger de mort.
Personne n’a de nouvelles de sa femme et de ses deux enfants.
Mr Manfred Novak, Rapporteur spécial contre la torture de l’ONU a exprimé sa plus vive
inquiétude ainsi que Mr Edward Mc Millan-Scott, Vice-Président du Parlement européen.
Différents milieux sont en train de se mobiliser pour venir en aide à Me Gao Zhisheng et à sa
famille, notamment l’Union Internationale des Avocats et Amnesty International qui a lancé un
appel urgent.
***
Son kidnapping survient au même moment que la publication en anglais de son nouveau livre,
« Une Chine plus juste ». Ce livre relate son histoire et son combat au péril de sa vie pour que les
nombreux groupes chinois persécutés obtiennent la justice
http://www.broadbook.com/english/1product.asp?id=216.
***
En juin 2007, le Comité Américain des Avocats de la Défense (the American Board of Trial
Advocates – Abota) a décerné à Gao Zhisheng le prestigieux prix de l’Avocat courageux. Il n’a
pas pu sortir de Chine pour aller aux Etats-Unis recevoir son prix en dépit de la mobilisation
internationale qu’il y a eu à ce propos.
Par ailleurs, Gao Zhisheng a été nominé pour le prix Nobel de la Paix.
***
•
•
•

Amnesty international et l’IDHAE (l’Observatoire sans frontières des violations des droits
des avocats dans le monde) ont lancé à plusieurs reprises des appels urgents pour l’aider.
Le 7 septembre 2006, le Parlement Européen a passé à l’unanimité une résolution dans le
cadre des relations UE-Chine appellant notamment le régime chinois à libérer Gao Zhisheng
et d’autres défenseurs des droits de l’homme.
Le Rapporteur spécial contre la torture de l’ONU, Mr Manfred Novak, qui a rencontré
Gao Zhisheng en novembre 2005, parle, dans son rapport du 20 mars 2007, aux points 30 et
41, des mesures de représailles dont ce dernier a souffert.

