
 
Monsieur Lin Yiying 
Procureur Général 
Parquet populaire 
Province de Guangdong 
6, Huaqiang Rd, Tianhe Qu,  
510000 Guangzhou, Guangdong 
République populaire de Chine 

 
Paris, le 2 août 2019 

 
 
Monsieur le Procureur Général, 
 
Reporters sans frontières (RSF), organisation internationale de défense de la liberté de 
l'information, exige la libération immédiate de Yang Zhengjun, Wei Zhili et Ke Chengbing, 
trois rédacteurs du média d'information spécialisé dans les droits des travailleurs iLabour. 
 
Les trois journalistes ont été arrêtés, respectivement en janvier et en mars, sous l’accusation 
vague et infondée de « provoquer des disputes et semer des troubles ».  Ils sont, semble-t-il, 
toujours détenus au secret sous le régime de Résidence surveillée dans un lieu désigné 

(RSDL), qui les prive de leurs droits et les expose à de possibles tortures et mauvais 
traitements. 
 
Ces journalistes servaient l'intérêt général en dénonçant des manquements graves au droit du 
travail faisant peser un risque pour la vie des ouvriers. D’après une étude réalisée en 2017 par 
des chercheurs de l'université Tongji à Shanghai, 25 millions de travailleurs chinois sont 
indûment exposés à ce type de risque. 
 
Il est clair que ces arrestations n’avaient pas lieu d’être, d’autant que la Constitution de la 
République populaire de Chine (RPC) consacre expressément la liberté de la presse (article 35) 
tout comme la sécurité des travailleurs (article 42).  
 
J’attire enfin votre attention sur le fait que les conditions de détention de ces trois journalistes 
sont manifestement incompatibles avec les articles 37 et 38 de la Constitution chinoise, qui 
garantissent la liberté et la dignité des citoyens, et avec la Convention des Nations Unies contre 
la torture que la Chine a souverainement ratifié en 1988. 
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Compte tenu de ces éléments, je vous appelle à démontrer votre engagement réel et sincère 
pour la justice et la primauté du droit en libérant immédiatement ces trois rédacteurs, ainsi que 
tout autre journaliste ou blogueur détenu dans votre juridiction.  
 
Veuillez agréer l’assurances de ma haute considération, 
 
 

 
Christophe Deloire 
Secrétaire général 
 
 
Copie à:  
 
M. Wang Xiangyang 
Procureur général du district de Pingshan 
1008 Hongling N Rd, Sun Gang, Luohu Qu, 
Shenzhen 518031 
République populaire de Chine 
 
M. Song Yiyang 
Directeur  
Sous-bureau de la sécurité publique  
District de Pingshan, Shenzhen  
1 Longping Lu, Pingshan Qu  
Shenzhen Shi 518118 
République populaire de Chine 
 
M. Wang Dongming 
Président 
Fédération des syndicats de Chine,  
10 rue Fuxingmenwai, 
Beijing Shi 100865 
République populaire de Chine 
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