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Le 5 juillet 2009, les Ouïghours organisaient une protestation 
pacifique dans la ville d’Urumchi, la capitale régionale du 
Turkestan oriental. Les forces de sécurité chinoises se sont 
déplacées et ont démontré une extrême violence pour disperser 
et réprimer toute protestation. En fait, des nombreux 
témoignages auprès des organisations humanitaires et auprès 
des médias indiquent que les forces de sécurité ont perpétré des 
mises à mort des manifestants. Troubles ethniques et violences 
ont suivi l’utilisation brutale des forces de sécurité contre les 
manifestants. 
 
 
Les autorités ont arrêté des milliers de personnes lors des 
événements de Juillet 2009. Plusieurs de ces personnes ont été 
arrêtées durant des réunions de masse, y compris durant les 
grands rassemblements de jeunes hommes Ouïghours. Un 
nombre incalculable d’Ouïghours ont disparus, y compris de 
jeunes adolescents. 
 
 
Les autorités ont assuré que les personnes poursuivies dans le 
cadre des événements de Juillet 2009 se sont vu refuser un 
procès équitable et le droit de choisir leur représentant juridique. 
Les actions des autorités à cet égard incluent : une instruction 
spécifique des juges et des procureurs sur la façon de traiter 
l’affaire du 5 juillet ; la nomination du personnel juridique assigné 
aux procès selon des critères politiques ; et l’avertissement des 
avocats des droits de l’homme de ne pas prendre des affaires 
liées aux protestations. 
 
 
Au moins 24 Ouïghours ont été arbitrairement condamnés à mort 
par le Tribunal populaire intermédiaire d’Urumchi et plusieurs 
autres personnes ont été condamnées à des peines de mort 
avec sursis, des peines de prison à perpétuité et à différentes 
peines de prison. Tous les Ouïghours condamnés à ce jour ont 
été condamnés lors de procès non-transparents, tenus par la 
politisation ci-dessus et par l’absence de toute procédure. Les 
cours d’appel ont confirmé toutes les sentences sur lesquelles 
elles ont jusqu’à présent rendu leurs décisions et ont continué 
ainsi à procéder à des examens non-transparents. Au moins 8 
Ouïghours condamnés à mort ont été arbitrairement exécutés 
moins d’un mois après avoir été condamnés. 
 
 
Les autorités ont associé la protestation pacifique du 5 juillet à 
des troubles qui sont condamnables conformément à la 
criminalisation ordinaire du gouvernement de l’exercice pacifique 
des Ouïghours à la liberté d’expression. Des déclarations 
officielles et des reportages dans les médias d’état ont suggéré 
que tout acte de protestation pacifique serait formellement 
soumis à des poursuites pénales. Un fonctionnaire de région a 
reconnu que les personnes qui avaient manifesté pacifiquement 
le 5 juillet étaient maintenues en détention. Même les Ouïghours 
seulement soupçonnés d’avoir pris part aux protestations 
pacifiques sont passibles de condamnation à mort car, selon 
Amnesty Internationale, à l’exception d’un cas tibétain, le 
Xinjiang est la seule région de Chine où les prisonniers de 
conscience ont été exécutés au cours des dernières années. 
 

 
 
 
 
Il existe des inquiétudes légitimes que les Ouïghours détenus 
dans le cadre des incidents de Juillet 2009 ont été soumis à de 
cruelles tortures lors de leur détention. Pendant de nombreuses 
années, les détenus et les prisonniers ouïghours ont été 
régulièrement soumis à la torture et autres formes de mauvais 
traitements. 
 
 
Pendant de nombreux mois après les incidents de Juillet 2009, 
les autorités du Xinjiang ont mis en place un black-out dans la 
région, bloquant la fourniture internet des habitants ainsi que 
l’accès aux messageries, aux appels téléphoniques et aux 
textos. Ces derniers mois, les autorités ont peu à peu rétabli 
l’infrastructure de l’information dans le Turkestan oriental. 
Toutefois, ce rétablissement survient alors que le gouvernement 
lance dans le même temps des avertissements et une nouvelle 
loi réprimant l’expression des habitants sur internet, dans les 
textos et dans leurs appels téléphoniques. Le rétablissement est 
également intervenu alors qu’un grand nombre de webmasters 
ouïghours, blogueurs et journalistes arrêtés après le 5 juillet 5 
2009 sont maintenus en détention. 
 
 
 
 
Historique 
 
Les Ouïghours forment le peuple indigène du Turkestan Oriental 
(soit la Région autonome du Xinjiang). Les chiffres officiels 
chinois montrent qu’il existe 9,6 millions d’Ouïghours dans le 
Turkestan oriental, mais les Ouïghours pensent qu’ils sont plus 
de 20 millions. Le Turkestan oriental est occupé par la Chine 
communiste depuis 949. Sa superficie s’étend sur plus de 
1.800.000 kilomètres. Durant de nombreuses d’années, le 
gouvernement chinois a mené une campagne intense et souvent 
brutale pour réprimer toute forme de résistance ouïghour, 
sévissant contre toute activité religieuse paisible des Ouïghours 
et toute expression de leur appartenance ethnique, diluant la 
culture Ouïghour et l’identité propre de son peuple et menaçant 
la survie de la langue Ouïghour. Les autorités ont également 
économiquement marginalisé les Ouïghours du Turkestan 
oriental en menant une campagne intense et flagrante de 
discrimination à l’emploi. 

Les violations des droits de l’homme du Gouvernement chinois contre le peuple ouïghour 
pendant et suite aux protestations de Juillet 2009 et aux troubles ethniques dans le Turkestan 

oriental (également connu sous le nom de Région autonome chinoise du Xinjiang) 


