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CONDAMNÉ À LA
PERPÉTUITÉ POUR
AVOIR COMBATTU LA
DISCRIMINATION 
ILHAM TOHTI CHINE
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Ilham Tohti est un professeur d'université 
respecté, connu pour ses opinions modérées au 
sujet des minorités ethniques en Chine. Or, en 
janvier 2014, la police est venue le chercher à 
son domicile, à Pékin. 

Pendant cinq mois, sa famille et ses amis  
n'ont pas su où il se trouvait. Il a été privé  
de nourriture pendant 10 jours et a eu les 
chevilles entravées pendant 20 jours d'affilée. 
Puis en septembre 2014, il a été condamné  
à la réclusion à perpétuité, car il a semble- 
t-il été déclaré coupable d'incitation à la  
haine ethnique. 

Ilham Tohti est issu de la communauté 
ouïghoure, un groupe ethnique majoritairement 
musulman qui subit une discrimination 
généralisée dans la région autonome ouïghoure 
du Xinjiang. Ces dernières années, les tensions 
entre groupes ethniques se sont intensifiées,  
et les violences se sont multipliées. 

Ilham Tohti s'oppose fermement à la violence  
et il cherche inlassablement à établir des  
ponts et à encourager la coopération entre les 
communautés. Dans ses écrits et conférences,  
il a par ailleurs mis en lumière des pratiques  
du gouvernement discriminatoires à l'égard  
de nombreux aspects de la vie des Ouïghours.

Mais il est maintenant condamné à la réclusion 
à perpétuité. Il a été très sévèrement sanctionné 
pour avoir contesté pacifiquement la politique 
du gouvernement chinois à l'égard des minorités 
ethniques.

Demandez aux autorités chinoises de relâcher 
Ilham Tohti immédiatement et sans condition. 

Écrivez au directeur  
de la prison 

Montrez à Ilham Tohti que 
vous le soutenez

Demandez-lui de relâcher Ilham Tohti immédiatement et 
sans condition. 

Director Fan Jun
Prison Administration Bureau of Xinjiang Uighur 
Autonomous Region 
No. 626 Xinquanjie, Tianshanqu
Urumqi, Xinjiang Uighur Autonomous Region
République populaire de Chine
Postal code: 830002

Envoyez-lui une lettre ou une carte postale lui disant que 
vous réclamez sa libération. Vos messages montreront aux 
autorités chinoises que le monde entier les observe. 

Xinjiang Uighur Autonomous Region No. 1 Prison 
No. 215 Hebei Donglu 
Urumqi, Xinjiang Uighur Autonomous Region 
République populaire de Chine 
Postal code: 830013


