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29 novembre 2018 — Danièle Obono, Nos parlementaires

Question écrite au ministre des Affaires étrangères
sur la situation alarmante de la population ouïghour.
2 min de lecture

        



https://melenchon2022.fr/
https://actionpopulaire.fr/
https://lafranceinsoumise.fr/category/actualites/nos-parlementaires/daniele-obono/
https://lafranceinsoumise.fr/category/actualites/nos-parlementaires/


Mme Danièle Obono interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la
situation alarmante de la population ouïghour en Chine. En effet, selon le rapport de Human
Rights Watch intitulé « Éradiquer les virus idéologiques : vague de répression en Chine contre
les musulmans du Xinjiang » publié le 9 septembre 2018, les Ouïghours sont actuellement
victimes d’une « campagne massive et systématique de violations des droits humains »
organisée par le gouvernement. Toujours selon ce rapport, cette population composée de 13
millions de personnes musulmanes turciques subit des détentions arbitraires massives, des
actes de torture et mauvais traitements, un endoctrinement politique forcé, des punitions
collectives, des restrictions de déplacement et de communication, des restrictions religieuses
et une surveillance de masse, en violation évidente avec le droit international relatif aux droits
humains. Des estimations crédibles font état d’environ un million de personnes qui seraient
détenues dans des centres de détention préventive, des prisons, ou bien dans des camps
d’éducation politique. Au sein de ce dernier lieu de détention, qui n’a aucun fondement en
droit chinois les détenus ne béné�cient d’aucun respect de leur droit à un procès en bonne et



droit chinois, les détenus ne béné�cient d aucun respect de leur droit à un procès en bonne et
due forme : pas d’inculpation, ni de jugement ou encore d’avocat. À la mi-août 2018, le Comité
des Nations unies sur l’élimination de la discrimination raciale a quali�é le Xinjiang de « zone
de non-droit ». Ainsi, elle souhaiterait que le Gouvernement détaille les actions, multilatérales,
au sein du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies comme dans toutes les instances
humanitaires internationales, ou unilatérales, qu’il entend mener a�n de s’assurer de l’arrêt
dé�nitif de cette campagne de répression menée par les autorités chinoises.
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Dernières actualités

La France insoumise apporte tout son soutien au mouvement de grève appelé jeudi 13
janvier dans l’Éducation nationale
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Émission spéciale : La France insoumise présente ses propositions de lois
à l’Assemblée #LoisFi2022

Meeting de l’Union populaire au Mans avec François Ruf�n, Clémence Guetté et
Matthias Tavel
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Meeting de l’Union populaire à Nîmes avec Danièle Obono et Éric Coquerel

Meeting de l’Union populaire à Lyon avec Manon Aubry, Thomas Portes et Aurélie
Trouvé
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Meeting immersif de Jean-Luc Mélenchon à Nantes le 16 janvier

L'Avenir en commun
Le programme pour l'union populaire, en vente en librairie et en ligne

Je commande

Je m’implique

Je vais à un événement
Je rejoins un groupe
Je soutiens le mouvement depuis chez moi
Je donne

Groupes d'action

La carte des groupes
Créer ou rejoindre un groupe
Matériel
Charte graphique

Événements

Agenda des orateurs nationaux et députés Evènements locaux
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