Ouïghours, mais qui sont les Ouïghours ?

Depuis environ deux ans, la communauté internationale et l’opinion publique
commence à se mobiliser au sujet du sort des Ouïghours. Mais, qui sont les
Ouighours ? Quelles sont les raisons de s'intéresser à eux aujourd'hui, et de les
soutenir ?
- Qui sont ils ?
Il s'agit d' un peuple turcophone à majorité musulmane sunnite, habitant la région
autonome ouïghour du Xinjiang (aussi appelé Turkestan oriental ). Ils sont l'une des
56 nationalités officiellement reconnues par la République Populaire de Chine et,
selon des chiffres issus d'un recensement datant de 1990, ils seraient près de
7.500.000 - Leur langue, le ouighour est de la famille des langues Turciques, ils
vivent dans la région du Xinjiang (au nord du Tibet), qui, comme le Tibet, fait partie
des cinq régions autonomes de la Chine.
- Pourquoi parle t'on d'eux aujourd'hui ?
En Europe on ne s'intéresse à eux que depuis 2019 environ, pourquoi cela ? C'est
qu'en 2019 ont eu lieu de graves révélations sur la politique chinoise d'internement
de ce peuple. Révélations qu'on a appelées les "Xinjiang Papers" : plus de 400 pages
de documents internes chinois sont dévoilés dans le "New York Times" déclenchant la
colère du Président Chinois, Xi Jinping, qui les déclara aussitôt manipulés et hors
contexte. Si des témoignages, des accusations et même des rapports existaient déjà,
ces documents apportent la preuve qu'ils étaient parfaitement fondés.
- Pourquoi y a t'il nécessité de les soutenir ?
Depuis ces révélations, les faits dénoncés ont été très largement confirmés et
documentés. De multiples preuves existent de camps de rééducation, de camps de
travail forcé que les autorités appellent pour leur communication, écoles ou centres
de formation. Mais on sait aussi que même hors de ces camps qui sont une menace
permanente, la population Ouïghour est sous une extrême contrainte et un contrôle
auquel il est impossible d'échapper. Tout cela suffit à dire l'insupportable de cette
situation. Sans même parler des femmes qui, sous prétexte de soins de santé, doivent
accepter des injections de produits supposés médicamenteux dont elles s'aperçoivent
plus tard, qu'ils les ont rendues stériles.
Chacun d'entre nous qui souhaiterait s'informer plus concrètement peut maintenant
le faire sans difficultés, divers médias tout à fait sérieux, qui prennent la peine de
vérifier leurs sources, relaient maintenant des informations sur le sujet.
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- Comment exprimer ce soutien ?
Les Ouïghours et le Xinjiang, comme hier le Tibet, pour beaucoup d'entre nous, cela
paraît lointain et semble donc ne pas nous concerner. Dans notre section locale de la
LDH nous pensons que c'est une erreur, car naturellement la défense des droits de
l'homme et de la femme (droits de l'Homme) nous regarde partout où ils sont mis en
cause. Par ailleurs, on le sait, toutes les technologies nouvelles de contrôle et de
surveillance de masse qui sont mises au point dans ces circonstances, sont
généralement, tôt ou tard, reprises et adaptées ailleurs lorsque des situations de
contestation dure apparaissent. Parfois même, hélas, dans des pays de culture
initialement plus démocratique.
Une chose nous semble en tout cas certaine, c'est que l'indifférence ne peut qu'être
une très, très mauvaise conseillère, et encore plus à l'époque de la mondialisation.
Pour exprimer son soutien, le mieux, pour commencer, est surement de participer à
la circulation de l'information lorsqu'on est certain que celle dont on dispose est
fiable, mais cela est rarement suffisant, alors que faire ? Une possibilité nous est
offerte à tous, c'est de boycotter les produits commercialisés par un certains nombre
de multinationales qui s'enrichissent ainsi sur le dos des travailleurs internés dans les
camps(*). Par ailleurs, aujourd'hui avec les réseaux sociaux et outils de diffusion de
l'info, dans un certain nombre de cas, même si ce n'est pas miraculeux, des pétitions
bien argumentées peuvent avoir un rôle à jouer. Sur la question dramatique du sort
des Ouïghours, il y en a plusieurs qui circulent, qui, si elles recueillent suffisamment
de signatures, peuvent avoir un poids non négligeable. La forte mobilisation,
notamment des jeunes, si elle n'a sans doute pas suffit à elle seule, a joué son rôle
dans la décision de l'Union Européenne, suivie par le Royaume-Uni, de prendre des
sanctions contre des responsables Chinois.
Parmi d'autres possibles, deux pétitions intéressantes :
Pétition · Emmanuel Macron: M. le Président, agissez pour protéger les Ouïghours #FreeUyghurs ·
Change.org
Pétition · Monsieur le président Emanuel Macron : Empêchez le génocide du 21ème siècle au
Turkestan oriental · Change.org

Vous avez bien naturellement votre total libre arbitre sur le sujet, mais ne cachons
pas qu' il nous semblerait judicieux de maintenir la pression, et même de l'amplifier,
afin que les Etats, la France pour ce qui nous concerne, fassent entendre dans la
durée, leur voix indignées auprès des autorités chinoises.

(*) Ci-joint liste de multinationales commercialisant des produits fabriqués en Chine,
dans les camps de la honte, qui devraient être boycottés :
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Parmi elles, notons des grands noms de l'électronique : (Apple, Sony, Samsung,
Microsoft, Nokia...), du textile : (Adidas, Lacoste, Gap, Nike, Puma, Uniqlo, H&M...)
ou encore de l'automobile : (BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Land Rover,
Jaguar...). - Le français Alstom est également cité.

Ci-dessous quelques liens donnant accès à des compléments d'information :
- Le Monde du 21 12 2020 : https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/21/enchine-les-internes-du-xinjiang-passent-directement-des-camps-a-lusine_6064059_3210.html
- Le Monde du 19 01 2021 : https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/19/jetais-morte-de-l-interieur-rescapee-des-camps-chinois-une-ouigoure-de-francetemoigne_6066730_3210.html
- Le Monde du 23 03 2021 :
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/22/ouigours-l-union-europeenneprend-des-sanctions-contre-la-chine-qui-replique_6074063_3210.html
- Amnesty international France, le 24 09 2018 :
https://www.amnesty.fr/discriminations/actualites/des-femmes-montrant-les-photos-deproches-enleves- Amnesty international France, le 18 03 2021 :
https://www.amnesty.fr/discriminations/actualites/chine-des-enfants-ouighours-sontdetenus-et-separes

***
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