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L’Islam est apparu en Chine sous la dynastie Tong, au 8e siècle de notre ère, par des mariages                  
entre des commerçants perses ou arabes et des Chinois. Par la suite, un nombre important de                
musulmans sont entrés dans l’Empire Chinois lorsque celui-ci a étendu son territoire vers             
l’Ouest en conquérant des régions musulmanes. 
 
Le régime communiste n’a pas été tendre avec les musulmans. En effet, il a tenté de les                 
assimiler complètement durant plusieurs années, avant de radoucir sa position et de se             
contenter d’encadrer la communauté musulmane. Malheureusement, la Révolution culturelle         
et le régime de Mao, des années 1970 à 1990, ont amené un retour de l’intolérance religieuse.                 
On lança une campagne anti-islam, à la fois culturelle, sociale et militaire. Quelques             
rébellions de musulmans luttant pour la liberté de culte furent violemment réprimées par             
l’armée, et de grandes quantités de civils furent massacrées. 
 
La Chine compte actuellement environ 20 millions de musulmans qui se déclinent en 10              
ethnies (parmi 55 ethnies chinoises totales, dont la principale est les Han). Les ethnies les               
plus importantes sont les Hui, les Ouïgours et les Kazakhs, qui sont concentrées dans la               
région Nord-Ouest du pays, appelée « Ceinture du Coran ». La vaste majorité d’entre eux               
sont des sunnites. Aux yeux de la loi, un Chinois musulman n’est pas un Chinois, mais plutôt                 
un Hui ou un Ouïgour, premier indice d’un problème d’islamophobie. 
 
Le gouvernement chinois est retourné à sa mentalité d’encadrement. Tous les musulmans            
doivent s’affilier à un organisme gouvernemental appelé Association Islamique de Chine.           
Théoriquement, cette association a pour but de faire progresser la liberté de culte, maintenir              
la paix et faire la promotion de l’islam. Dans les faits, elle sert surtout à mettre des bâtons                  
dans les roues des musulmans afin qu’ils abandonnent leur religion. Par exemple, on les              
dissuade de porter le voile ou de pratiquer le ramadan. Dans certaines régions, les hommes               
ont l’interdiction de porter une longue barbe et les parents, de donner à leurs enfants des                
prénoms musulmans. 
  
Comme si tout cela n’était pas déjà assez terrible, le monde vient de découvrir que le                
gouvernement chinois a instauré des camps de détention pour environ un million d’Ouïgours             
de la région du Xinjiang. Leur existence était déjà connue des ONG locales et des médias                
étrangers, mais ces accusations étaient toutes niées par le gouvernement chinois. Or, pour une              
raison qu’on ignore encore, Pékin a admis au début du mois d’octobre l’existence de ces               
camps. Loin de reconnaître ses torts, le gouvernement chinois a tenté de justifier ses actions,               
stipulant qu’il s’agissait de « centres de formation professionnelle » pour éduquer des             
personnes vulnérables aux idéologies extrémistes et leur fournir des opportunités d’emploi.           
On rapporte que des musulmans de tous âges sont arrêtés arbitrairement, envoyés sans délai              
dans ces camps et forcés de vivre dans des cellules surpeuplées, sans savoir quand ou si elles                 



pourront en sortir. Les motifs d’arrestation sont nombreux et tous aussi insensés les uns que               
les autres, mais le port de signes religieux musulmans est sans conteste le principal facteur               
d’arrestation, que cela soit avoué par les autorités ou non. 
 
Pékin se justifie par les attentats terroristes attribués à des Ouïgours dans les dernières              
années, en plus du départ de quelques dizaines de Chinois vers la Syrie pour rejoindre l’État                
Islamique. Une radicalisation qui reste très marginale, il faut l’avouer. 
 
Nous n’avons pas encore d’idée claire sur ce qui se déroule dans ces camps. On sait                
seulement que les prisonniers sont victimes de lavage de cerveau et d’endoctrinement. On les              
force à vouer un culte au Président Xi Jinping ainsi qu’à renier leur foi. De nombreux                
rescapés témoignent aussi d’abus physiques allant jusqu’à la torture. Le journal français            
Libération a recueilli le témoignage de l’un deux , où il « décrit sa cellule où s’entassaient                 
une quarantaine de détenus, tous musulmans, les deux caméras de surveillance, le            
sommeil à tour de rôle, l’unique douche mensuelle, les heures passées alignés en             
rangs, les punitions corporelles et les tentatives de suicide ». 
  
Depuis l’annonce publique de ces camps, d’immenses manifestations ont eu lieu en Chine,             
surtout auprès des communautés musulmanes. Or, leur pouvoir est limité, et ils prennent un              
risque considérable, plus encore que les Chinois non-musulmans, en manifestant. L’ONU,           
tout comme des ONG de protection de droits humains et plusieurs États, ont demandé la               
fermeture immédiate de ces camps. Certains pays se sont même avancés à de timides              
menaces de rétributions (surtout économiques et commerciales) envers la Chine, mais Jinping            
n’est pas dupe : la Chine est trop puissante pour qu’on la punisse en juste mesure de ses actes. 
  
Peu après l’annonce chinoise de ces camps, diverses mesures anti-islam ont été instaurées             
dans la République, telles que l’obligation pour tous les membres du Parti communiste             
chinois de déclarer sur les réseaux sociaux leur aversion à l’islam et l’interdiction de produire               
ou de servir de la nourriture halal. De plus, selon certaines sources, l’arrivée dans les camps                
de prisonniers s’accélère, et ils entreraient maintenant par trains entier. Ce n’est pas sans              
rappeler les méthodes nazies… 
  
 
  
 


