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«Mes jours sont dans ta main : délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. 
Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ; sauve-moi par ton amour » PS 30,2 24-23 

 
 

 
 

 
APPEL URGENT 

Mars 2021 
RPC –Chine 

 

新疆 
(Xinjiang) 

 
République Populaire 
Capitale: Pékin 
 1 943945 km2 

: 1, 443 981 455  
Président Xi Jin Ping 
 

Torture: oui 
Peine de mort : oui 

La Chine  a ratifié le Pacte 
relatif aux droits civils et 
politiques et son protocole 
facultatif, et la Convention 
contre la torture de l’ONU  
 
 

 
Ø Notre pétition 

(campagne de 
Vendredi saint de 
l’ACAT Suisse) 
interpelle le 
président chinois 
pour qu’il arrête 
cette politique 
d’acculturation et de 
destruction ; la 
deuxième, l’Union 
européenne.  
 

Nous vous invitons à adresser 
la pétition ci-jointe aux 
autorités chinoises. Affranchir 
à 2,07€ pour l’international. 
 
 

A REMETTRE AVANT LE 15 AVRIL 
2021 ! 

 
 
 
 

 

 
 
 

AVEC LA PUBLICATION DES CHINA CABLES, LES 
PREUVES DE LA RÉPRESSION SYSTÉMATIQUE DE 
PLUS D’UN MILLION DE OUÏGHOUR.E.S 
MUSULMAN.E.S PAR LE GOUVERNEMENT CHINOIS 
AU XINJIANG SONT APPARUES AU GRAND JOUR.  

Le Turkestan oriental 

En 1949, l’Armée Populaire de Libération 
s’empare de la province du Turkestan 
oriental -avant le Tibet en 1950-, 
l’occupe et l’intègre à la RPC sous le nom 
de Région autonome du Xinjiang, 
nouvelles frontières en 1955. Vaste 
région aux confins Nord-Ouest de la 
Chine, le Xinjiang aura de tout temps 
revêtu une importance géopolitique et 
géostratégique majeure pour Pékin. 
Carrefour commercial et culturel 
incontesté et sans égal, la région  a une 
frontière commune avec six pays. Elle 
dispose de formidables ressources 
naturelles et joue un rôle-clé pour la 
réussite du  gigantesque projet de « La 
nouvelle route de la soie », lancé par le 
président Xi Jin Ping.  

Résistance à la colonisation han du PCC 

Chaque fois qu’elle aura occupé la 
région, l’autorité chinoise aura été 
confrontée à des mouvements de 
résistance. Par une politique de 
colonisation –forcée mais toujours 
patiemment et parfaitement ciblée- la 
Chine est cependant parvenue à accroître 
la proportion des Chinois han jusqu’ à 40% 
de la population totale du Xinjiang, pour 
une population d’environ 29,6 millions 
d’habitants. Depuis les événements de 
2008, la Chine présente l’oppression de la 
minorité musulmane et la répression des 
poussées séparatistes comme autant 
d’efforts d’éradication du terrorisme 
islamiste international. En 2009, une 
vague de protestations contre 
l’oppression han a déclenché une 
intervention violente des forces de 
sécurité chinoises. 197 personnes sont 

tuées, des centaines sont blessées. A la 
suite de ces événements, une organisation 
islamique ouïgoure séparatiste va 
revendiquer une série d’attentats 
meurtriers. 

 Paroxysme de la répression  

En mai 2014, le gouvernement chinois a 
lancé la « campagne coup de poing contre 
le terrorisme violent ». En 2016, Chen 
Quanguo- tristement célèbre pour ses 
actions brutales à l’encontre de la 
population tibétaine- est nommé secrétaire 
du Parti communiste chinois au Xinjiang. 
Depuis, la répression des Ouïghours est 
totale : surveillance intrusive permanente 
de la population à l’aide des technologies 
les plus évoluées, interdiction des pratiques 
culturelles et religieuses exercées en public 
autant qu’en privé, bannissement des 
rassemblements, détention arbitraire dans 
des camps d’internement de masse, 
mauvais traitements et torture, travail 
forcé, stérilisations et avortements forcés, 
endoctrinement idéologique ... Le 
Parlement européen a réagi à ces atteintes 
flagrantes aux droits humains par deux 
résolutions de décembre 2019, sur la 
situation des Ouïghours et sur le travail 
forcé au Xinjiang.  

Ilham Tohti, emprisonné à perpétuité 

Ilham Tohti, professeur d’économie, 
défenseur réputé des droits des Ouïgours de 
Chine, a travaillé sans relâche pendant plus 
de 20 ans pour encourager le dialogue et la 
compréhension mutuelle entre les 
Ouïghours et les autres minorités chinoises. 
Ses activités militantes lui ont valu d’être 
condamné à l’emprisonnement à perpétuité 
en septembre 2014, au terme d’un 
simulacre de procès. En dépit des 
souffrances qu’il a endurées, M. Tohti 
continue à plaider pour la modération et la 
réconciliation. Ilham Tohti s’est vu 
décerner les prix PEN/Barbara Goldsmith 
Freedom to Write Award (2014), Martin 
Ennals Award, Liberal International Prize 
for Freedom, ainsi que le prix Sakharov du 
Parlement européen (2019). Nous 
demandons qu’Ilham Tohti ne soit soumis à 
aucune torture ni à d’autres mauvais 
traitements, qu’il puisse rencontrer sa 
famille, qu’il ait accès à la représentation 
juridique de son choix et à tous les soins 
médicaux dont il pourrait avoir besoin. 

(Source : ACAT-Luxembourg)  

Voir : https://www.franceculture.fr/emissions/grand-
reportage/grand-reportage-du-vendredi-06-novembre-
2020 et sur demande, des reportages (BBC …) 


