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Depuis 2005, il dénonce les abus des cadres de sa région, et mène une véritable croisade contre les excès de la
politique de l'entant unique, ses avortements et ses stérilisations forcées. Devenu aveugle suite à une maladie
infantile, Chen a appris le droit sur le tas. Il est un "avocat aux pieds nus". Un avocat sans diplôme assoiffé de
connaissance et épris de justice dont les compétences et la force sont au service des laissés-pour-compte de la
nouvelle économie chinoise Après quatre ans de prison, il a vécu en résidence surveillée sous la menace
constante de représailles physiques. En avril 2012, le corps meurtri de multiples fractures, Chen Guangeheng a
déjoué la surveillance de ses gardiens et s'est échappé de sa résidence surveillée. Après un bras de fer politique
entre la Chine et les Etats-Unis, il a quitté la Chine de façon spectaculaire.
Tout à la fois récit d'aventures et mémoires poignantes, L'Avocat aux pieds nus se lit comme un thriller
haletant au coeur de l'injustice et des inégalités de la Chine contemporaine et de son économie de marché.
Chen Guangcheng est né en 1971 dans urge province rurale à l'est de la Chine. Il s'est vu décerner le Prix du
courage moral lors du Sommet des droits de l'homme et de la démocratie. « Chen Guangcheng est un roc. Que
la puissance de la répression chinoise n'a pas réussi à briser. » Laurence Defranoux, Libération « Véritable
icône du Web, courtisé par Hollywood, Chen Guangcheng vient de publier son autobiographie. Prison, torture,
fuite aux États-Unis. » Pascale Nivelle, M (Le Monde) « Il raconte son destin exceptionnel, évoque un PC
chinois "diabolique" et tire la sonnette d'alarme. » Mariana Grépinet, Paris Match « Le destin de Chen
Guangcheng, aveugle et avocat de ses compatriotes persécutés, est digne d'un roman. C'est d'ailleurs ainsi que
se lit sa biographie. » Sonia Desprez, Grazia

