
     Je souhaite recevoir des informations sur les legs, assurances vies et donations

Je renvoie ce bulletin à l’ACAT, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT.

Adresse

     J’adhère à l’ACAT pour un montant de 24 € la première année 

     Je souhaite m’abonner à la revue Humains. 
Pour 12  € la première année, je recevrai 6 numéros

     Je fais un don à l’ACAT

   10 €    30 €    50 €    90 €    libre  .....................................    € 
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66  % de mon adhésion  
ou de mon don.

À adresser à : 

Direction de l’Asie et de l’Océanie
37, quai d’Orsay
75700 Paris SP 07
> affranchir à 1,43 € 

Copie à :

Ambassade de France en Chine
60, Tianze Lu - 100600 Pékin (Beijing)
> affranchir à 1,65 €

法国驻华大使馆
北京市朝阳区天泽路60号 100600

Monsieur le Ministre,

À la suite d’informations reçues de l’ACAT-France, 
je tiens à vous faire part de ma vive préoccupation 
concernant le sort des Ouïghours de la région du 
Xinjiang, victimes de violations massives de leurs droits 
fondamentaux en raison de leur appartenance ethnique 
dans le cadre d’un système répressif institutionnalisé.  

Je vous demande de bien vouloir intercéder auprès  
des autorités chinoises pour :

-  Mettre tout en œuvre pour la reconnaissance des 
crimes contre l’humanité dont les Ouïghours et autres 
minorités musulmanes sont victimes dans la région.

-  Garantir la libération immédiate des Ouïghours  
et autres minorités musulmanes détenues au secret  
dans des camps d’internement.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur  
le Ministre, en l’expression de ma haute considération. 

NOM :       SIGNATURE : 

ADRESSE :

Nous respectons vos données personnelles. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. Elles sont 
destinées aux services de gestion et aux tiers mandatés par l’ACAT-France à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à 
votre générosité. Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de portabilité et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez demander à ce 
qu’elles ne soient pas communiquées à d’autres organismes. Pour toutes ces demandes, contactez l’ACAT-France : 01 40 40 42 43 / rgpd@acatfrance.fr
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Selon l’ONU, les Ouïghours sont victimes de violations massives de leurs droits 
fondamentaux, de crimes contre l’humanité. Toutefois, les autorités chinoises 
n’ont cessé de nier les répressions systémiques dont ils font l’objet. 

L’effacement institutionnalisé d’une identité…

M. X vit dans la région du Xinjiang, placée sous souveraineté chinoise. Il est ouïghour : il appar-
tient à une minorité ethnique, turcophone, de religion musulmane sunnite. Une partie de sa 
famille s’est installée en Turquie, pour raisons professionnelles. Fin 2016, il planifiait de les 
rejoindre. Toutefois, peu de temps avant son départ, il a compris qu’il était surveillé par les 
autorités chinoises. Il a prévenu ses proches que sa situation était « critique ». Depuis, ils sont 
sans nouvelles. Ils pensent qu’il a fait l’objet d’une disparition forcée et qu’il a été placé dans 
un « centre de formation professionnelle » du Xinjiang. 
Ces « centres » sont en réalité des camps d’internement et d’endoctrinement visant à faire 
disparaître ce que le gouvernement chinois considère comme des formes de contestation (isla-
misme, séparatisme) remettant en question sa souveraineté. M. X aurait aussi pu être une 
femme, un enfant ou une personne âgée : l’ONU estime qu’au moins un million de Ouïghours 
et d’autres minorités musulmanes y sont détenus au secret. La diffusion récente de certains 
documents confidentiels, puis le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits 
de l’homme sur la région du Xinjiang publié le 31 août 2022 ont permis de révéler l’ampleur 
des répressions infligées aux Ouïghours et de confirmer que, dans ces camps, les autorités 
chinoises pratiquent la torture, les mauvais traitements et le travail forcé, en violation notam-
ment de la Convention contre la torture, que la Chine a ratifiée. Plusieurs ONG internationales 
et Etats ont qualifié cette politique répressive de « génocide ». 

… Jusque dans le narratif des discours officiels

Non seulement il existe peu de données disponibles sur les répressions infligées aux Ouï-
ghours, mais le gouvernement chinois les a toujours démenties. Si les enquêtes et rapports 
menés depuis quelques années par plusieurs organisations internationales, ainsi que la fuite 
de fichiers confidentiels, ont permis de contester ce discours de propagande, les autorités 
chinoises au sein du pays et à l’étranger continuent de véhiculer une image positive de la vie 
quotidienne pour toutes les ethnies dans le Xinjiang, particulièrement sur les réseaux sociaux 
et devant les institutions internationales. 

L’ACAT-France se mobilise pour que cessent les crimes commis contre les Ouïghours, victimes 
de discriminations et répressions systémiques, simplement en raison de leur appartenance 
ethnique. 

Oui, je participe à la lutte contre la tortureOui, je participe à la lutte contre la torture

Prénom Nom Mail

Retrouvez toutes nos actions sur acatfrance.fr

Oui, je participe à la lutte contre la torture

Retrouvez toutes nos actions sur acatfrance.fr

 AGIR POUR UN  AGIR POUR UN ONDE DIGNEONDE DIGNE NOV. 2022



J’AGIS avec l’acat.

 ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

J’AGIS avec l’acat.

Je découpe la carteJ’envoie la carte Je signe la carte

CONTACT LOCAL

AGIR en chine et ailleursAGIR en chine et ailleurs
Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.
Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.

@ACAT_FranceACAT Franceacat_france @ACAT_FranceACAT Franceacat_france

Après un an et demi de résidence surveillée, de 
harcèlements et d’agressions physiques et sexuelles, 
Sultana Khaya a pu quitter son domicile le 1er juin 2022  
pour se rendre en Espagne afin d’y être soignée.  
Depuis cette date, elle parcourt l’Europe afin de témoigner 
de son engagement et des violences qu’elle a subies au 
cours des mois passés. Elle a été reçue au siège  
de l’ACAT-France qui la soutient à travers ses appels  
du mois ou appels à mobilisation.  
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 ou J’envoie une lettre à la Direction de l’Asie et de l’Océanie (voir carte détachable)  

 ou une copie à l’Ambassade de France en Chine  
60, Tianze Lu - 100600 Pékin (Beijing)

Sahara Occidental :  
Sultana Khaya enfin libre !
Sahara Occidental :  
Sultana Khaya enfin libre !
Sahara Occidental :  
Sultana Khaya enfin libre !

Rendons présents dans nos 
prières ce million de Ouïghours, 
détenus au secret dans des camps 
d’internement et d’endoctrinement 
où les autorités chinoises, tout  
en niant cette réalité, pratiquent  
la torture, les mauvais traitements  
et le travail forcé.
Georges Heichelbech membre de la commission théologie  
et du groupe de travail Sensibiliser les Églises

Rendons présents dans nos 
prières ce million de Ouïghours, 
détenus au secret dans des camps 
d’internement et d’endoctrinement 
où les autorités chinoises, tout  
en niant cette réalité, pratiquent  
la torture, les mauvais traitements  
et le travail forcé.
Georges Heichelbech membre de la commission théologie  
et du groupe de travail Sensibiliser les Églises

L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.  Association reconnue d’utilité publique

CHINECHINECHINECHINECHINECHINECHINECHINE
Les Ouïghours,  
victimes de crimes  
contre l’humanité    

Les Ouïghours,  
victimes de crimes  
contre l’humanité    

Les Ouïghours,  
victimes de crimes  
contre l’humanité    


