
Ecrivains actuellement emprisonnés 
pour leurs écrits à travers le monde 

Liste non exhaustive en date du 15 Novembre 2007 
 
 
 

Azerbaïdjan 
 
Tagi, Rafiq, poète azéri (emprisonné le 15 novembre 2006) 
Condamné à 3 ans de prison pour avoir suggéré dans un article que l’islam aurait freiné le 
développement des pays musulmans. Cet article lui a également valu une fatwa de la part 
du grand ayatollah iranien Fazel Lankharani. 
 
 

Chine 
 
Huseyin, Korash, écrivain ouïghour (emprisonné depuis 2004) 
Condamné à 3 ans de prison pour avoir publié la fable « Pigeon sauvage » écrite par 
Nurehemmet Yasin [voir ci-dessous] dans sa revue littéraire. 
 
Memetimin, Abdulghani, écrivain ouïghour (emprisonné depuis le 26 juillet 2002) 
Condamné à 9 ans de prison pour avoir traduit et envoyé des articles et des textes de 
discours officiels chinois à une organisation ouïghoure basée en Allemagne. 
 
Shi, Tao, écrivain chinois (emprisonné depuis le 24 novembre 2004) 
Condamné à 10 ans de prison pour avoir mis en ligne ses notes à propos d’un document 
du gouvernement lu lors d’une réunion éditoriale du « Dangdai Shang Bao » (Magazine sur 
l’actualité du commerce). 
 
Tunyaz, Tohti, écrivain et historien ouïghour (emprisonné depuis le 1er avril 1998) 
Condamné à 11 ans de prison pour « acquisition illégale de secrets d’état » et nuisance à 
l’unité nationale dans le cadre de son travail de recherche (thèse de doctorat sur l’histoire 
des politiques chinoises envers les minorités ethniques). 
 
Yan, Zhengxue, écrivain et peintre chinois (emprisonné depuis le 18 octobre 2006) 
Accusé d’avoir incité à la « subversion du pouvoir étatique » à travers des articles publiés 
sur des sites étrangers, il est détenu dans l’attente d’un procès qui a été reporté. Il a déjà 
été condamné à plusieurs peines de prison et à deux ans de « ré-éducation par le travail » 
au cours des dernières années. 
 
Yang, Maodong, écrivain chinois (emprisonné le 14 septembre 2006) 
Auteur de deux romains, un recueil de nouvelles et de nombreux poèmes, Maodong Yang 
est également connu pour ses écrits critiques du régime. Il est actuellement détenu pour 
avoir vendu des livres en utilisant de faux codes ISBN. Une accusation que sa femme 
récuse. Selon elle, il aurait été torturé au cours des premiers mois de sa détention. 
 
Yasin, Nurehemmet, poète et écrivain ouïghour (emprisonné depuis le 29 novembre 
2004) 
Condamné à 10 ans de prison pour avoir métaphoriquement « incité au séparatisme 
ouïghour » à travers une fable intitulée « Pigeon sauvage ». 



 
Zheng, Yichun, poète chinois (emprisonné le 3 décembre 2004) 
Condamné à 7 ans de prison pour avoir écrit des articles critiquant le régime (incitation à la 
« subversion du pouvoir étatique ») publiés à l’étranger. 
 
 

Myanmar 
 
Myint, Ko Kyaw Thu Moe, poète birman (arrêté le 26 mars 2007) 
Aurait été arrêté en raison de la publication d’un recueil de poèmes à l’occasion de la Saint 
Valentin en février 2007 comprenant deux poèmes évoquant le général Aung San. 
  
U Aye, Kyu, poète birman (emprisonné depuis septembre 2000) 
Condamné à 21 ans de prison pour avoir signé une lettre demandant la libération d’Aung 
San Suu Kyi et de d’autres membres de la Ligue Nationale pour la Démocratie. 
 
 

Pakistan 
 
Muslim Dost, Abdur Rahim, poète afghan (disparu depuis juin 2007) 
Après avoir été livré par les autorités pakistanaises aux autorités états-uniennes, il passa 
trois ans en détention à Guantanamo (de 2002 à 2005) à l’issue desquels il fut libéré, 
disculpé et renvoyé au Pakistan. Là il fut de nouveau appréhendé par les autorités qui le 
placèrent en détention (vraisemblablement en raison d’un livre qu’il écrivait sur son 
expérience à Guantanamo). Il est théoriquement toujours détenu au Pakistan. 
 
 

Vietnam 
 
Tran, Khai Thanh Thuy, romancière et poétesse vietnamienne (emprisonnée depuis le 21 
avril 2007) 
Actuellement détenue pour avoir contribué au magazine dissident « To Quoc », elle n’a pas 
accès aux soins qui lui sont nécessaires en raison de son état de santé critique (diabète et 
tuberculose). 
 
 
LeS dOiGtS bLeUs est une association artistique internationale principalement composée 
de jeunes et d’étudiants. Nous souhaitons à travers cette initiative apporter notre soutien 
aux organisations dont le travail remarquable a permis d’attirer depuis des années 
l’attention du grand public sur les situations d’artistes emprisonnés à travers le monde. 
Parmi ces organisations : 

- Le PEN club international (www.internationalpen.org.uk), à l’origine de la journée 
mondiale des écrivains en prison, qui prépare chaque semestre un rapport sur les 
écrivains et journalistes emprisonnés à travers le monde ; 
- Reporters Sans Frontières (www.rsf.org), qui lutte activement pour la liberté des 
journalistes à travers le monde ; 
- Article 19 (www.article19.org), qui mène une campagne mondiale pour la liberté 
d’expression. 

 
 

Je toucherai le ciel et j’aurai les doigts bleus 
www.lesdoigtsbleus.com 


