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llham Tohti est un économiste, écrivain et 
professeur. Il fonde en 2006 le site Internet 
Uighurbiz.net afin de promouvoir la 
réconciliation en Chine entre les Ouïghours 
(minorité musulmane durement persécutée) et 
les Hans (ethnie majoritaire).  
 
Arrêté 15 janvier 2014, il a été condamné à la 
réclusion à perpétuité en septembre de la 
même année pour « séparatisme », à l’issue 
d’un procès qui n’a duré que deux jours. En 
mars 2014, le Groupe de travail des Nations 
unies sur la détention arbitraire a reconnu le 
caractère arbitraire de sa détention. 

  

LES OUÏGHOURS 
 

Les Ouïghours sont un groupe ethnique turc 
principalement musulman. Il se concentre 
surtout dans la région autonome du Xinjiang 
en Chine.  
 

Depuis les années 1980, les Ouïghours sont 
la cible de violations systématiques et 
étendues des droits humains. Cela comprend 
la détention et l'emprisonnement arbitraires, 
la détention au secret et de graves 
restrictions à la liberté religieuse ainsi qu'aux 
droits culturels et sociaux.  
 

Les autorités locales maintiennent un 
contrôle étroit sur la pratique religieuse des 
Ouïghours, notamment en interdisant à toutes les personnes employées du gouvernement et aux enfants de 
moins de 18 ans de pratiquer leur culte dans les mosquées. Les coutumes ouïghoures tendent à disparaître 
en raison des politiques du gouvernement chinois qui limitent l'utilisation de la langue ouïghoure, la liberté 
de religion et promeuvent la migration de Hans dans la région. À cela s’ajoute la discrimination à 
l’embauche, ce qui alimente le mécontentement et exacerbe les tensions ethniques.  
 

La situation s'est aggravée à la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. En effet, les 
autorités chinoises ont utilisé le contexte de la lutte contre le terrorisme pour tenter de justifier une nouvelle 
répression des Ouïghours.  
 

La Chine a mis sur pied des camps de rééducation afin de réprimer la religion musulmane, où sont 
notamment détenus des Ouïghours. Les autorités chinoises ont nié l’existence de ces camps jusqu’en octobre 
2018. Lorsqu’elles l’ont finalement admise, elles ont affirmé qu’il s’agissait de « centres de formation 
professionnelle ». Les explications de la Chine, cependant, contredisent les informations recueillies par 
Amnistie internationale auprès d’anciens détenus faisant état de coups, de privation de nourriture et de 
détention à l’isolement.  
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La procédure judiciaire intentée contre Ilham Tohti a été marquée par de nombreuses irrégularités. 
Ses avocats n’ont pas été autorisés à s’entretenir avec lui pendant les six mois qui ont suivi son 
arrestation et n’ont pas pu obtenir tous les éléments de preuve présentés par le procureur. De plus, 
les témoins n’ont pas été autorisés à comparaître au procès. 
 

Le professeur Ilham Tohti a critiqué durant de nombreuses années les politiques répressives mises en 
œuvre contre les Ouïghours. Il a beaucoup écrit sur des approches constructives en vue d’en finir avec 
le traitement inégalitaire des groupes ethniques, appelant notamment au dialogue et à la 
réconciliation, principalement sur sa plateforme Web. 
 
Ilham Tohti purge sa peine de réclusion à perpétuité 
depuis décembre 2014 à la prison n° 1 d’Ürümqi. 
Depuis lors, il est autorisé à recevoir des visites de sa 
famille proche tous les trois mois, pendant une heure 
seulement. Cette situation est d’autant plus compliquée 
qu’il est maintenu en détention à Ürümqi, alors que sa 
famille vit à Pékin, soit à 2 780 km de distance.   
 
 
 

 
L’organisation China Change note qu’il est confiné à l’isolement 
depuis au moins quatre ans et qu’il est privé du droit de 
communiquer avec sa famille et ses amis en dehors des visites 
minimales. 
 
Toujours selon China Change, la nièce d’Ilham, âgée de 25 ans, 
a elle aussi été condamnée à 10 ans de prison en 2016. On 
l’accuse d’avoir eu sur son téléphone portable des photos 
d’Ilham et deux articles de Radio Free Asia le concernant. Des 
étudiants d’Ilham ont aussi été incarcérés pour des accusations 
de séparatisme. On ignore où ils sont détenus et dans quelles 
conditions. 

 
Ilham est loin d’être le seul universitaire à être emprisonné en Chine. Son cas reste toutefois 
emblématique de la situation des universitaires et des écrivaines et écrivains chinois qui osent 
critiquer le gouvernement. 
  

« Je ne me suis jamais associé à une 
organisation terroriste ou à un 
groupe basé à l'étranger. Le chemin 
que j'ai toujours suivi est un chemin 
honorable et pacifique. Je n'ai 
compté que sur le papier et le 
crayon pour réclamer 
diplomatiquement les droits 
humains, les droits légaux et les 
droits régionaux autonomes des 
Ouïghours. »     - Ilham Tohti 

Amnistie internationale demande : 

 la libération immédiate et sans condition d’Ilham Tohti, emprisonné pour avoir exercé son 
droit à la liberté d’expression ; 

 à ce qu’Ilham Tohti soit minimalement transféré dans une prison près de sa famille ;  

 à ce qu’Ilham Tohti ne soit ni soumis à la torture ni à aucun mauvais traitement en prison, 
et qu’il puisse voir sa famille et un avocat. 
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En militant pour la liberté d’Ilham Tohti, nous travaillons pour toutes et tous ces intellectuel.les et 
écrivain.es emprisonné.es en Chine. 
 

Dates importantes 
 
15 janvier 2014 : Arrestation d’Ilham Tohti  
26 janvier 2014 : Ilham Tohti est mis en accusation 
6 février 2014 : Le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire dénonce la 

situation d’Ilham Tohti  
23 septembre 2014 : Condamnation à la prison à perpétuité d’Ilham Tohti  

 
 

Messages clés 
 

 Ilham Tohti, professeur d’université en Chine, est emprisonné à perpétuité à cause de ses 
opinions. 

 Ilham Tohti est un professeur d’université emprisonné simplement pour avoir dénoncé les 
violations des droits humains des Ouïghours en Chine. 

 Tout le monde devrait avoir le droit de dénoncer des violations des droits humains sans être 

emprisonné. Ilham Tohti, un professeur d’université, est emprisonné à perpétuité en Chine pour 
l’avoir fait! 

 
 

Suggestions de slogans 
 

Liberté pour Ilham ! 
 

Liberté d’expression pour tout le monde ! 
 

Ilham Tohti doit être libéré ! 
 

Non à la torture 
 

#FreeIlham  

POUR SIGNER EN LIGNE : bit.ly/IlhamTohti 

Vos messages ont un impact sur la famille d’Ilham et son entourage 
 

Vos messages ont un pouvoir. Toutefois, il est important de noter que la femme d’Ilham 
est constamment sous surveillance et à ainsi été empêchée à quelques reprises, de 
quitter sa maison. Afin de ne pas aggraver sa situation, il est conseillé de ne pas 

mentionner son nom ou de la cibler dans vos messages de solidarité. 

http://bit.ly/IlhamTohti
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Amnistie internationale Canada francophone milite pour la libération d’Ilham Tohti depuis son 
arrestation en janvier 2014. Ainsi, lors de l’édition 2019 du projet collaboratif Livres comme l’air 
au Salon du livre de Montréal, Ilham a été jumelé pour une deuxième fois à Larry Tremblay, 
écrivain québécois. Larry Tremblay a écrit un dédicace à Ilham dans un de ses livres qui lui sera 
envoyé.  
 

« Cher Ilham Tohti, 
Voilà malheureusement cinq longues années que les autorités chinoises t’ont 
emprisonné, croyant te museler. Au contraire, plus que jamais ta voix résonne dans 
le monde. La preuve, le Conseil de l’Europe vient de te décerner le Prix des droits de 
l’homme Vaclav-Havel. Nous demeurons toutefois inquiets et vigilants. Ta famille n’a 
pas de nouvelles de toi depuis plusieurs mois. La situation des Ouïghours empire 
chaque jour. Des milliers de tes compatriotes sont, comme toi, injustement accusés. 
 
Comme je te l’écrivais en 2015, tu es la preuve que le courage d’un homme qui se 
veut libre et équitable demeure la plus grande peur d’un système politique aveuglé 
par le pouvoir. Nous pensons à toi et à ton peuple qui subit actuellement une vaste 
entreprise d’acculturation qui doit être de façon urgente dénoncée. Je te serre contre 
mon cœur 
 
-  Larry Tremblay » 
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ACTION 1 
Une chaîne humaine pour demander la libération d’Ilham  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
DÉROULEMENT 
 
1. Formez une chaîne humaine avec le plus grand nombre de personnes. Chaque 
personne porte un bâillon sur ses lèvres et le message accroché sur sa poitrine. 
 
2. Prenez une vidéo de la chaîne (ou des photos). 
 
3. Publiez votre vidéo sur la page Facebook de votre école et envoyez-la au bureau 
d’Amnistie par courriel à stagiairecampagnes@amnistie.ca. 

N’hésitez pas à identifier Amnistie internationale Canada francophone : facebook.com/
Amnistie.internationale.Canada.francophone/. 
 
 
 

Matériel nécessaire : 
 

 Des bâillons (un par personne) 
 Des copies du message : Liberté pour Ilham (ou autre message) 
 Ruban pour coller le message  

Les images seront envoyées à Jewher, la fille d’Ilham, qui vit  
aux États-Unis. 

 
Jewher a besoin de savoir que des gens se préoccupent du sort de son 

père.  
Elle-même travaille ardemment à sa libération.  

 
Démontrons-lui que nous la soutenons dans sa lutte! 

mailto:stagiairecampagnes@amnistie.ca
https://www.facebook.com/Amnistie.internationale.Canada.francophone/
https://www.facebook.com/Amnistie.internationale.Canada.francophone/
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ACTION 2 
Un message de solidarité, ça fait toujours du bien 

 
 
 

Ilham Tohti a bien besoin de votre soutien. 
Savoir que des gens le soutiennent ne peut 
que lui donner de l’espoir. Écrivez-lui un 
petit mot. Voyez nos propositions plus bas. 
En annexe, vous pourrez copier et coller les 
messages.  

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSITIONS DE MESSAGE 
 

Nous vous soutenons même quand ils pensent tous que vous êtes vaincu! Courage! 
縱然他們認為你已經被打倒，我們在遠方支持你，加油！ 

 

Bien que vous soyez en prison, vous avez inspiré de nombreuses autres personnes à défendre les droits 
humains! 

縱然身陷囹圄，你已經啟發了很多人走上維護人權的道路 

 

Nous pensons à vous. 我們想念你！      

 

 

ENVOYEZ VOS MESSAGES À : 
 
Ilham Tohti 
Xinjiang Uighur Autonomous Region No. 1 Prison 
No. 215 Hebei Donglu 
Urumqi, Xinjiang Uighur Autonomous Region, 
People's Republic of China 
830013  
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ACTION 3 
Signez pour libérer Ilham 
 
Pourquoi ne pas faire une mise en scène pour attirer les jeunes et les adultes de votre 
école et les inciter à signer la pétition ? 
 
 
Étape 1 : trouvez une personne qui incarnera Ilham : votre directeur.trice, un.e 
enseignant.e, un.e membre de votre comité. 
 
Étape 2 : dans un lieu passant de votre école (atrium, agora, cafétéria, etc), 
emprisonnez la personne (si vous avez les moyens de construire une prison) ou 
attachez-la. 
 
Étape 3 : prenez des photos et des vidéos. 
 
Étape 4 : fixez-vous un objectif de nombre de signatures et annoncez que la personne 
emprisonnée ne sera libérée que lorsque vous aurez atteint celui-ci. 
(à l’intercom, à la radio étudiante ou encore au mégaphone, racontez l’histoire d’Ilham 
afin d’inciter le monde à venir signer la pétition). 
 
Étape 5 : une fois que vous aurez atteint votre objectif du nombre de signatures 
récoltées, remerciez tout le monde à l’intercom dans toute l’école ! 
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*IMPORTANT*    INSCRIVEZ VOS RÉSULTATS !!  *IMPORTANT* 

Merci d’envoyer vos résultats d’ici le 15 JUIN 2020 à pcure@amnistie.ca 

 

 
Plus le nombre de signatures récoltées est élevé, plus notre pression est grande sur les autorités ! MERCI !  

 
Responsable du groupe : ___________________________________ Numéro de groupe : ____________ 
 
Nom de l’établissement : ___________________________________________________________________ 
 
 

VOS RÉSULTATS  Nombre 
Nombre de signatures récoltées avec la pétition “Liberté pour Ilham Tohti 

en Chine” :  
 

 
VOS ACTIVITÉS 

Avez-vous 
réalisé 

l’activité? 
Activité 1 : Un chaîne humaine pour Ilham Tohti    

Activité 2 : Un message de solidarité   
Activité 3 : Un peu de théâtre   

 
Commentaires, bons coups de la campagne : 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
N’oubliez pas de parler de vos activités et de publier des photos sur la page Facebook du Comité national des jeunes : 
facebook.com/comite.national.des.jeunes/  
 

INSCRIVEZ VOS RÉSULTATS en ligne! 
Simple et rapide ici : bit.ly/IlhamTohti_petition  

 
 

N’oubliez pas de prendre des photos et de nous les envoyer à pcure@amnistie.ca  
 

Veuillez retourner cette fiche à Amnistie internationale à l’attention de : 
Perrine Curé, 50 rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal, Qc H2X 3V4,  

par télécopieur au 514-766-2088  
 

ou par courriel à pcure@amnistie.ca  

Campagne Liberté pour Ilham Tohti en Chine: amnistie.ca 

https://www.facebook.com/comite.national.des.jeunes/
http://bit.ly/IlhamTohti_petition
mailto:pcure@amnistie.ca
mailto:pcure@amnistie.ca
http://amnistie.ca/
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