
 

Campagne du Vendredi saint 2021 : pétitions en soutien aux Ouïghours du Xinjiang
 

Avec la publication des China Cables (novembre 2019), les preuves de la répression systéma-

tique de plus d’un million d’Ouïghour.e.s musulman.e.s par le gouvernement chinois dans la Ré-

gion autonome du Xinjiang sont apparues au grand jour. La première pétition interpelle le pré-

sident chinois pour qu’il mette fin à cette politique délibérée et la deuxième demande à l’Union 

européenne d’agir avec fermeté envers la Chine. 

Le Turkestan chinois 

En 1949, tout comme le Tibet en 1950, la région du Turkestan oriental fut occupée par la Chine, 

portant désormais le nom de « Région autonome du Xinjiang ». Le Xinjiang, vaste région du Nord-

Ouest de la Chine, revêt une importance capitale du point de vue géopolitique et géostratégique : 

le Xinjiang a une frontière commune avec six pays, dispose d’importantes ressources naturelles et 

a son rôle à jouer dans le cadre du projet gigantesque de « La nouvelle route de la soie », lancé par 

le président Xi Jinping. 

Politique de « colonisation » de la Chine et résistance 

Dès l’occupation, l’hégémonie chinoise s’est vue confrontée à plusieurs reprises à des mouvements 

de résistance. Par une politique de colonisation ciblée, la Chine a cependant réussi jusqu’en 2019 

à accroître la part des chinois han à 40% de la population totale du Xinjiang d’environ 29,6 millions 

d’habitants. Depuis les événements du 9/11, la Chine essaie de présenter l’oppression croissante 

de la minorité musulmane et la répression des poussées séparatistes comme autant d’efforts de 

lutte contre le terrorisme islamiste international. En 2009, une vague de protestations contre l’op-

pression chinoise a déclenché une intervention violente des forces de sécurité chinoises. 197 per-

sonnes y ont perdu la vie, des centaines furent blessées. Des attentats ont ensuite été perpétrés, 

revendiqués par une organisation islamique ouïgoure séparatiste. 

Intensification de la répression 

En mai 2014, le gouvernement chinois a lancé la « campagne coup de poing contre le terrorisme 

violent ». En 2016, Chen Quanguo, personnage déjà tristement célèbre pour ses actions brutales à 

l’encontre de la population tibétaine, est nommé secrétaire du Parti communiste chinois pour le 

Xinjiang. Depuis, la répression des Ouïghours est devenue 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 situa-

tion des Ouïghours et sur le travail forcé au Xinjiang.   

Ilham Tohti, emprisonné à perpétuité 

Ilham Tohti, professeur d’économie et défenseur réputé des droits humains et des droits de la  

minorité ouïghoure 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 peuplades 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 endurées, M. Tohti continue à 

plaider pour la modération et la réconciliation. Pour son engagement, M. Tohti s’est vu décerner les 

prix PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write Award (2014), Martin Ennals Award (2016), Liberal 

International Prize for Freedom (2017), ainsi que le prix Sakharov du Parlement européen (2019).  

(Source : ACAT-Luxembourg)  



Dans la lettre-pétition au président chinois Xi Jinping, le mouvement ACAT appelle à la libération 

immédiate d’Ilham Tohti qui n’a cessé de s’engager pour le dialogue et l’entente entre les Ouïghours 

et les autres communautés ethniques en Chine. Il est rappelé qu’Ilham Tohti a été condamné à la 

prison à perpétuité uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d’expression, 

droit inscrit dans la Constitution chinoise, la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) 

et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), que la Chine a signé en 1998 

et a promis à plusieurs reprises de ratifier. Il est aussi requis qu’Ilham Tohti, d’ici sa libération, ne 

soit soumis à aucune torture ni à d’autres mauvais traitements, qu’il ait accès à une représentation 

juridique de son choix, à sa famille et à tous les soins médicaux dont il pourrait avoir besoin.  

 

Mr. Xi Jinping 

President of the People’s Republic of China 

Zhongnanhai Xichangan’jie Xichengqu 

Beijing Shi 100017 

People’s Republic of China 

 

Port :  2.00 fr. (courrier A) 

E-mail :  english@mail.gov.cn 

 

En raison des plus longs délais de distribution du courrier en Chine, causés par la pandémie, il est 

recommandé, si possible, d’envoyer ce courrier par e-mail. 

Exceptionnellement il n’est cette fois pas proposé de copie pour l’ambassade de Chine en 

Suisse (le secrétariat de l’ACAT-Suisse se chargera d’informer la représentation chinoise). 

Les membres sont par contre priés d’envoyer la deuxième lettre-pétition au Haut représentant 

de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, M. Josep Borrell : 

Dans la lettre-pétition à M. Josep Borrell, il lui est demandé d’intervenir, au nom de l’Union euro-

péenne, en faveur de la libération d’Ilham Tohti et des autres défenseurs ouïghours des droits  

humains incarcérés. L’Union européenne est priée d’utiliser tous les moyens à sa disposition pour 

que la Chine cesse sa politique de répression envers la communauté ouïghoure, en Chine comme 

à l’étranger. Il est spécifiquement demandé à l’Union européenne de plaider pour que la Haut-Com-

missaire des Nations unies aux droits de l’homme soit autorisée à se rendre au Xinjiang et à accéder 

sans entrave à tous les camps de détention de la région ; d’interdire les produits fabriqués dans les 

« camps de rééducation » chinois sur les marchés de l’UE ; d’exercer une pression constante sur les 

autorités chinoises au plus haut niveau pour qu’elles honorent leur engagement récent à « déployer 

des efforts continus et soutenus » en vue de la ratification et du respect de toutes les conventions 

fondamentales de l’OIT sur le travail forcé ; de donner suite, de toute urgence, aux autres demandes 

formulées dans les résolutions du Parlement européen du 19 décembre 2019 et du 17 décembre 

2020 sur la situation des Ouïghours dans la Région autonome de Xinjiang. 

 

Mr. Josep Borrell Fontelles 

Vice-President of the European Commission and 

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy 

Rue de la Loi 200 

1049 Brussels 

Belgium 

 

Port :  1.50 fr. (courrier A) 

E-mail :  cab-borrell-fontelles-contact@ec.europa.eu 

 

Délai d’intervention pour les deux lettres-pétitions : 10 avril 2021.  

Merci beaucoup de votre engagement ! 
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