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Huang Xueqin (Chine)
Le 19 septembre 2021, la journaliste Huang
Xueqin a été enlevée par la police, alors qu’elle
s’apprêtait à se rendre le lendemain au
Royaume-Uni pour y poursuivre ses études.
Elle a été accusée « d’incitation à la subversion
du pouvoir de l’Etat », suite à de nombreux
rassemblements privés auxquels elle a
participé chez un autre journaliste et activiste
qui a également été enlevé, Wang Jianbing.
Huang Xueqin avait déjà fait l’objet d’une
première arrestation le 17 octobre 2019 par la
police de Canton. Elle était accusée d’avoir
« cherché querelle et provoqué des troubles »
pour avoir écrit sur son blog des articles relatifs
au mouvement de contestation qui avait eu
lieu à Hong Kong, en juin 2019. Toutefois, il
apparaît que c’est le combat qu’elle menait
depuis plusieurs années en faveur de la cause
des femmes en Chine continentale qui
dérangeait les autorités.
En effet, dès la fin de 2017, Huang Xueqin a été
l’une des instigatrices du mouvement #MeToo

en Chine, en dénonçant le harcèlement subi
par les femmes journalistes. Dans son sillage,
des centaines de femmes avaient livré leurs
témoignages de harcèlement ou d’agression
sexuelle sur le Net chinois. Malgré la censure
en ligne de #MeToo par les autorités chinoises
et une culture patriarcale traditionnelle encore
bien ancrée en Chine, le mouvement a
éclaboussé des hommes d’envergure professeurs, présentateurs de télévision ou
encore leaders religieux.
Suite à sa première arrestation, elle avait été
libérée sous caution le 17 janvier 2020.
Depuis sa dernière arrestation, le 19
septembre 2021, Huang Xueqin est toujours
emprisonnée au centre de détention n°2 de
Guangzhou. Jusqu’à présent, elle n’a pas pu
recevoir de visite d’avocats et sa famille n’a pas
reçu d’informations quant aux accusations qui
pèsent à son encontre. En outre, son état de
santé physique et mental demeure inconnu.

PRIEZ POUR ELLE !
PRIEZ POUR SA LIBERATION !
ECRIVEZ-LUI POUR LA SOUTENIR !

Pour lui écrire :
HUANG XUEQIN
Guangzhou 2nd Detention Center: No. 2, Baishuizhai Avenue, Paitan Town, Zengcheng City,
Guangzhou
Adresse en chinois / 中文地址：广州增城市派潭镇白水寨大道2号

