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Appel à la manifestation par le World Uyghur Congress :
Rejoignez nous pour la Commémoration à Paris du 1er Anniversaire 

des événements du 5 Juillet 2009 à Urumqi
 

Munich, 30 juin 2010

A l’occasion du premier anniversaire des événements du 5 juillet 2009 à Urumqi, la capitale 
régionale du Turkestan Oriental (dénommée par la Chine “Région Autonome Ouïghour du 
Xinjiang”), le World Uyghur Congress (WUC) et ses organismes affiliés organisent une série de 
manifestations les 4 et 5 juillet 2010 dans pas moins de 20 villes dans le monde entier. Il s’agit 
de rappeler au monde entier ce qui s’est passé ce 5 juillet 2009 : le peuple ouïghour avait osé 
descendre pacifiquement dans les rues d’Urumqi. Il manifestait ainsi sa colère contre l’inaction 
du gouvernement face à l’assassinat d’au moins deux travailleurs Ouïghours par des travailleurs 
chinois han dans une usine de jouets dans la province du Guangdong. Le 5 juillet, la police et 
les forces de sécurité chinoises avaient brutalement dispersé les manifestants, tuant par la même 
occasion de nombreux Ouïghours.

La manifestation à Paris aura lieu Samedi, 4 juillet 2010 : 

Une manifestation pacifique se tiendra sur le Parvis des Libertés et des Droits de l'Homme, 75016 
Paris) à 13h00. Puis à partir de 14h00-14h30 les manifestants marcheront jusqu’à l’Ambassade 
de Chine de Paris (11 Avenue George V, 75008 Paris) et y resteront jusqu’à 17h00. Parmi les 
manifestants se trouveront plusieurs centaines d’Ouïghours venus pour l’occasion des Pays-Bas, 
de Belgique, de Suisse, d’Allemagne, du Royaume-Uni et bien sûr de France. Ils seront épaulés 
et soutenus par des représentants de différents ONG, des politiciens et des militants des droits de 
l’homme. 

De 11h00 à 12h00, une conférence de presse organisée par le WUC (Asgar Can, Vice Président, 
Dolkun Isa, Secrétaire Général) en collaboration avec Monsieur Sylvain Garel, (Président du 
Groupe des Elus Verts au Conseil de Paris), Madame Marie Holzman (Sinologue, President 
solidarité Chine) , Madame Marcelle Roux (France Tibet) et Madame Tran Dung Nghi 
(Fédération des Pays Asiatiques pour des  Droits de l’Homme), se tiendra à l’Hôtel Baltimore 
(88 bis avenue Kléber, 75116 Paris).
 
Les détails de cette manifestation parisienne et des autres manifestations prévues dans le monde 
peuvent être téléchargés sur : 



http://www.uyghurcongress.org/en/ 

 

Pour tous renseignements, les journalistes peuvent contacter :

For media enquiries please contact:

Dolkun Isa

Secretary General


World Uyghur Congress
Adolf-Kolpingstr.9, 80103 Munich - Germany


Tel: +49 89 54321999, Fax: +49 89 54349789, Mobil: +49 179 8196260

dolkun@gmail.com, contact@uyghurcongress.org

www.uyghurcongress.org   
 

 

 

 

 

 


