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ACTION URGENTE
UN MILITANT APPARTENANT À L'ETHNIE MONGOLE DÉTENU EN CHINE
Sodmongol, un militant de la région autonome de Mongolie intérieure, en Chine, a été arrêté alors qu'il se 
rendait à New York pour assister à un Forum des Nations unies dédié aux populations autochtones. Il 
pourrait être exposé à des poursuites judiciaires. Sa famille ne l'a pas revu depuis avril et il risque d'être 
victime d'actes de torture, de mauvais traitements et de disparition forcée. 

Sodmongol, qui agit en faveur des droits humains des membres de l'ethnie mongole vivant en Chine, n'a eu aucun 
contact avec ses proches ou ses avocats depuis qu'il a été arrêté par la police à l'aéroport de Pékin, le 18 avril. Il 
était sur le point d'embarquer à bord d'un avion à destination de New York, où il devait participer à l'Instance 
permanente sur les questions autochtones des Nations unies. Les autorités n'ont pas confirmé son placement en 
détention et n'ont donné aucune indication quant au lieu où il se trouve. Sa famille n'a pas été autorisée à lui rendre 
visite. Cependant, certaines informations en provenance de Chine laissent penser qu'il serait détenu à Chaoyang, 
une ville de la province du Liaoning, qui jouxte la région autonome de Mongolie intérieure. Selon les mêmes 
sources, le Parquet populaire de Chaoyang aurait ouvert une enquête sur cet homme, ce qui suggère qu'il pourrait 
faire l'objet de poursuites judiciaires. On pense qu'il pourrait être reproché à Sodmongol d'entretenir des liens avec 
des personnes et des organisations « complexes et hostiles » en raison, semble-t-il, de son projet de participer au 
Forum à New York. Cet homme semble être un prisonnier d'opinion, détenu uniquement pour avoir exercé son droit 
à la liberté d'expression.  

Dans le cadre de ses efforts pour défendre les libertés d'expression et d'association ainsi que la liberté de la presse 
pour l'ethnie mongole, Sodmongol a créé et administré deux forums populaires sur internet. Le 13 juin 2009, il a 
été interrogé par les autorités chinoises sur ses activités, et les forums dont il s'occupait ont été fermés en octobre. 
Ces forums offraient aux personnes appartenant à l'ethnie mongole un espace pour promouvoir la protection de leur 
droit de conserver leur culture et leur langage. Sodmongol a également organisé des ateliers, des séminaires et des 
événements afin d'apprendre aux membres de cette ethnie comment protéger les droits que leur reconnaît la loi. 

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS 
CI-APRÈS (en anglais, en mandarin, en mongol ou dans votre propre langue) :
incitez les autorités à libérer Sodmongol immédiatement et sans condition, car il semble être un prisonnier 
d'opinion qui n'a fait qu'exercer pacifiquement son droit à la liberté d'expression ;
priez-les instamment de garantir que cet homme ne sera ni torturé, ni soumis à une quelconque autre forme de 
mauvais traitements en détention ;
exhortez-les à veiller à ce que Sodmongol puisse consulter l'avocat de son choix et entrer en contact avec ses 
proches.

VEUILLEZ ENVOYER VOS APPELS AVANT LE 26 AOÛT 2010 À :
Procureur du parquet populaire de la 
ville de Chaoyang     :   
Jianchazhan
30 Fengming Street
Shuangtaqu
Chaoyangshi 122000
Liaoningsheng
République populaire de Chine
Formule d'appel : Dear Procurator, / 
Monsieur le Procureur,

Gouverneur   par intérim du   
gouvernement populaire provincial du 
Liaoning     :  
CHEN Zhenggao Shengzhang 
Liaoningsheng Renmin Zhengfu
45 Beilingdajie
Huangguqu
Shenyangshi 110032
Liaoningsheng
République populaire de Chine
Fax : +86 24 86892175
Courriel : Insfxxc@ln.gov.cn
Formule d'appel : Dear Governor, / 
Monsieur le Gouverneur,

Procureur général du parquet suprême 
de la République populaire de Chine     :  
CAO Jianming Jianchazhang
Zuigao Renmin Jianchayuan
147 Beiheyandajie
Beijingshi 100726
République populaire de Chine
Formule d'appel : Dear Procurator, / 
Monsieur le Procureur,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Chine dans votre pays. Vérifiez auprès de votre section s'il faut 
encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'ethnie mongole est l'une des minorités ethniques comptant le plus de membres en Chine et ces derniers vivent 
principalement  dans  la  région  autonome  de  Mongolie  intérieure. Comme  pour  les  autres  minorités  ethniques 
présentes dans le pays, la participation politique des membres de l'ethnie mongole est limitée et sans effet, ils 
pâtissent de mesures de développement inéquitables et discriminatoires et leur identité culturelle n'est pas protégée 
comme elle le devrait. 

L'expression de leur identité culturelle par les minorités ethniques est souvent perçue comme une menace pour la 
sécurité de l'État par le gouvernement chinois et peut donner lieu à de lourdes sanctions. Les restrictions imposées 
à ces minorités dans l'exercice de leurs libertés civiles et politiques, les inégalités dans l'accès aux services sociaux 
élémentaires tels que l'éducation ou la santé, la discrimination à l'embauche ainsi qu'un développement inéquitable 
ont  alimenté  les  tensions  croissantes,  ces  dernières  années,  entre  les  minorités  ethniques  et  les  Hans,  qui 
représentent la majorité de la population chinoise. 

En 2008, les autorités chinoises avaient déjà empêché Naranbilig, un autre homme appartenant à l'ethnie mongole, 
de participer à l'Instance permanente sur les questions autochtones des Nations unies.  Il avait été maintenu en 
détention pendant 20 jours avant d'être placé en résidence surveillée pendant un an. 
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