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ACTION URGENTE
CHINE.  UN  PRISONNIER  OUÏGHOUR  EN  GRÈVE  DE  LA  FAIM 
GRAVEMENT MALADE
Abdukiram Abduveli, chef religieux d’origine ouïghoure, mène une grève de la faim depuis mi-
février dernier pour protester contre les cinq ans de prison supplémentaires qu’il  doit  purger. 
D’abord  condamné  à  12 ans  d’emprisonnement,  cet  homme  a  vu  sa  peine  prolongée  à  cinq 
occasions. Il est en détention depuis près de 24 ans. Il est en très mauvaise santé et a besoin de 
soins médicaux de toute urgence.

Abdukiram Abduveli est  détenu  à  la  prison  n° 3  du  Xinjiang  à  Ürümqi,  la  capitale  de  la  région  autonome 
ouïghoure du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Ses proches ont pu le voir pour la dernière fois le 8 avril 
2014. Ceux-ci ont indiqué qu’il menait une grève de la faim depuis mi-février dernier et qu’il avait été condamné à 
cinq ans de prison supplémentaires. Cet homme devait être libéré en juin prochain, et on ignore la raison de la  
prolongation de sa peine.

Sa famille a également expliqué qu’il était en très mauvaise santé. Il a maigri et souffre de malnutrition, il a besoin  
d’un fauteuil roulant et n’a même pas la force de tenir un téléphone pendant plus de deux minutes. Plus tôt, ses  
proches ont appris qu’il souffrait d’un cancer des os. On ignore si cet homme reçoit les soins dont il a besoin.

C’est  la  cinquième fois  qu’Abdukiram Abduveli  voit  sa peine prolongée.  Cet  homme a été  arrêté  en 1990 et  
condamné  à  12 ans  de  prison  en  1993  pour  des  charges  comprenant  l’« organisation  d’un  groupe  contre-
révolutionnaire ». Il devait être libéré le 16 novembre 2002, mais les gardiens de la prison ont alors informé ses 
proches que sa détention avait été rallongée de trois ans. Il en a été de même trois autres fois, en 2005, en 2008 et 
en 2011. La famille de cet homme a reçu une seule fois une décision de justice écrite expliquant la raison de cette  
prolongation de peine. D’après cette décision, en date du 1er juillet 2009, Abdukiram Abduveli a été condamné à 
trois  ans  de prison  supplémentaires pour  ne pas  avoir  respecté le  règlement  de  l’administration  pénitentiaire 
(article 315 du Code pénal chinois). Selon la loi, cette infraction est passible d’une peine de trois ans de prison  
maximum, applicable seulement dans des circonstances graves.

DANS  LES  APPELS  QUE  VOUS  FEREZ  PARVENIR  LE  PLUS  VITE  POSSIBLE  AUX  DESTINATAIRES 
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en anglais, en chinois ou dans votre propre langue :
 exhortez les autorités à s’assurer qu’Abdukiram Abduveli reçoive sans délai des soins médicaux adaptés ;
 priez-les instamment de relâcher cet homme sans délai ;
 engagez-les à donner les raisons de la prolongation de sa peine, et à veiller à ce qu’il bénéficie des services de 
l’avocat de son choix.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 4 JUIN 2014 À :
Président de la Chine
XI Jinping Guojia Zhuxi
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu
Beijingshi 100017, Chine
Fax : +86 10 6238 1025
Courriel : gov@govonline.cn
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Président,

Ministre de la Justice
WU Aiying Buzhang Sifabu
10 Chaoyangmen Nandajie
Chaoyangqu
Beijingshi 100020, Chine
Fax : +86 10 65292345
Formule d’appel : Dear Minister, / 
Monsieur le Ministre,

Copies à :
Responsable de la Justice pour le 
Xinjiang
Abuliz Usour Tingzhang
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu Sifating
27 Renminlu, Urumqi 830
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu, Chine
Fax : +86 99 1231 1590

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Chine dans votre pays (adresse/s à compléter) :

nom(s), adresse(s), n° de fax, adresse électronique, formule de politesse

Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

mailto:gov@govonline.cn
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COMPLÉMENT D’INFORMATION

Avant son emprisonnement, Abdukiram Abduveli voyageait souvent à l’intérieur de la région autonome ouïghoure du Xinjiang pour 
parler du Coran et prôner la propagation de l’islam et l’égalité économique entre les Chinois Han et les Ouïghours.

En juillet 2009, ses proches ont reçu une copie d’une décision de justice expliquant que la peine de cet homme avait été 
prolongée car celui-ci n’avait pas respecté le règlement administratif de la prison (article 315 du Code pénal chinois). Ce document 
indique que, selon des témoignages d’autres prisonniers – Han Qiang, Liu Xiaolin, Li Tianbao, Wang Chao, Du Xianfa et Yu Yaqi – 
Abdukerim Abduveli a refusé constamment toute éducation en prison, passé beaucoup de temps à prier, annoncé qu’il mènerait  
une grève de la faim, et insulté et frappé les détenus chargés de le surveiller. Par conséquent, selon cette décision de justice, des 
« points de réforme » lui ont été retirés et il a été placé à l’isolement. De plus, des « armes préventives [non spécifiées] ont été 
utilisées contre lui ».

Aux termes de l’Ensemble des règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus, chaque prisonnier doit pouvoir 
satisfaire aux exigences de sa vie religieuse. De plus, aucun prisonnier ne peut être condamné deux fois pour la même infraction.

Le refus de fournir des soins médicaux adaptés est courant dans toutes les formes de détention en Chine, et constitue un 
traitement cruel, inhumain et dégradant, ce qui bafoue les obligations internationales de la Chine, qui est partie à la Convention 
contre la torture (Nations unies). En mars dernier, la défenseure des droits humains Cao Shunli est décédée d’une défaillance 
organique, n’ayant reçu aucun traitement alors qu’elle était détenue à Pékin. Amnesty International a recueilli des informations sur 
le recours à des prisonniers pour surveiller certains de leurs codétenus, mener un « travail de réflexion » ou des activités de 
« rééducation », voire punir ou torturer les individus dont ils ont la charge. Il arrive fréquemment que des délinquants de droit  
commun ayant prouvé leur « fiabilité » aux autorités carcérales soient utilisés contre des prisonniers politiques et bénéficient d’une 
réduction de peine, d’une meilleure alimentation et de meilleures conditions de détention, ainsi que d’autres privilèges en échange 
de leur coopération.

Le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture a exprimé ses inquiétudes quant à la pratique « dérangeante » de la 
« rééducation » en ce qui concerne les crimes politiques – notamment les « crimes contre-révolutionnaires », supprimés du Code 
pénal chinois en 1997 – affirmant que la privation de la liberté d’exercice des droits fondamentaux couplée à la pratique de la  
rééducation par la contrainte, l’humiliation et des sanctions constituait un traitement inhumain et dégradant.

Les Ouïghours sont une minorité ethnique principalement de confession musulmane. Ils vivent surtout dans la région autonome 
ouïghoure du Xinjiang. Depuis les années 1980, ils sont la cible de violations graves et systématiques des droits humains, telles 
qu’arrestations et incarcérations arbitraires, détention au secret, et fortes restrictions de la liberté de religion et de l’exercice des 
droits sociaux et culturels. Les autorités locales pourraient renforcer le contrôle de la pratique religieuse, y compris en interdisant à 
tous les fonctionnaires et aux personnes de moins de 18 ans de fréquenter les mosquées. Les politiques gouvernementales 
chinoises qui limitent l’usage de la langue ouïghoure, les fortes restrictions de la liberté de religion et l’afflux permanent de 
migrants  chinois  han dans  la  région  détruisent  peu  à  peu les  coutumes ouïghoures,  ce  qui,  couplé  à  la  discrimination  à 
l’embauche, alimente le mécontentement et les tensions ethniques. La situation s’est encore aggravée depuis les attentats du 
11 septembre 2001 aux États-Unis. Le gouvernement chinois utilise le prétexte de la « guerre contre le terrorisme » pour justifier 
la répression qu’il exerce contre la population ouïghoure. En décembre 2013, le Parti communiste chinois a lancé un nouveau 
« grand programme stratégique » pour la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Ce programme promettait de faire du « maintien 
de la stabilité sociale » le principal objectif stratégique dans la région. Le 16 janvier dernier, le maire de Pékin, Wang Anshun, a 
déclaré que le gouvernement renforcerait le contrôle d’Internet dans le cadre des mesures antiterroristes.

Nom : Abdukiram Abduveli

Homme
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