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Traqué par la police: le cas de Li Qiang
▶

Décembre 2012, Li Qiang est arrêté et détenu pendant 15
jours pour ‘prédication illégale’ et ‘trouble à l’ordre public’.

▶

15 juillet 2017, Li Qiang est arrêté et emmené au Bureau de la
Sécurité Publique du Comté de Xi où il est torturé.

▶

18 juillet 2017, Li Qiang est ramené chez lui par des officiers
de police.

▶

23 juillet 2017, Li Qiang est pris en chasse par des policiers.

▶

27 juillet 2017, l’oncle de Li Qiang le trouve dans un état
mental inhabituel.

▶

5 août 2017, Li Qiang est retrouvé mort dans son lit.

Tentatives d’abjuration sous la torture
Le cas de Bai Rongguang & Zeng Yu
▶

Décembre 2012 – Décembre 2016 : Bai Rongguang est torturé pendant sa
détention pour le forcer à signer une déclaration d’abjuration de sa foi
Séquelles irréversibles…

▶

Décembre 2012 – Hiver 2015: Zeng Yu est torturé en détention pour le forcer à
signer une déclaration d’abjuration de sa foi

▶

Séquelles: Internement dans une institution psychiatrique

Caractéristiques de la persécution
▶

Membres de l’Eglise arrêtés en grand nombre

▶

Accusations (si révélées): mise en danger de l’ordre social, subversion,
usage de la religion pour saper l’autorité de l’état

▶

Formes extrêmes de torture:
▶ Absorption

forcée de fortes doses de médicaments

▶ Interrogatoires

musclés

▶ Ratonnades
▶ Privation
▶ Usage

de sommeil

de bancs de torture

▶

Torture psychologique pour les faire abjurer leur foi

▶

Impunité totale pour les tortionnaires

Church of Almighty God
Prisoners Database
▶Prison
▶

term: 14 years

HE Zhexun

▶Date

of birth: On 18th September 1963

▶Date

of arrest: On 11th March 2009, in Xuchang City, Henan Province

▶Charges:

Using a Xie Jiao organization to undermine law enforcement and
disturbing social order because he was an upper-level leader of The Church of
Almighty God in mainland China and was responsible for the overall work of the
church.
▶Statement

of the defendant: He disagreed with the decision and said what he
believed in is not a Xie Jiao.
▶Court

decision: In February 2010, he was sentenced to fourteen years of
reeducation through labor.
▶Other

information: He was arrested alongside five other people including Xin Ge,
Zou Yuxiong, Song Xinling and Gao Qinlin, who were sentenced to twelve years,

▶Pour plus

d’information

▶http://hrwf.eu
▶

Banque de données: Prisonniers de l’Eglise de Dieu Tout Puissant en Chine
▶

▶

http://hrwf.eu

Banque de données: Prisonniers de conscience de toutes confessions en Chine
▶

http://hrwf.eu/wp-content/uploads/2018/02/China-FBL-2018.pdf

▶

Email: w.fautre@hrwf.net

