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Résumé : La diaspora ouïghoure est implantée de longue date en Turquie. Elle s’est
graduellement organisée autour d’associations de jeunesse ou dédiées à l’installation des
immigrés. Des associations ouïghoures de Turquie et le gouvernement ont récemment été
accusés d’accueillir des groupes extrémistes favorables au djihad et d’avoir facilité le transit
de combattants vers la Syrie.
Abstract: The Uyghur diaspora has long been established in Turkey. It was gradually
organized around youth associations or dedicated to the settlement of immigrants. Uighur
associations in Turkey and the government have recently been accused of hosting jihadist
extremist groups and of facilitating the transit of fighters to Syria.
Nota 1 : Le terme anglophone « turkic » a été traduit par « turk », terme ethnologique
signifiant en français « relatif aux peuples de langues turciques ».
Nota 2 : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. La diaspora ouïghoure de Turquie
1.1.

Aux origines de la diaspora ouïghoure de Turquie

A partir de 1952, la Turquie a mis en œuvre une politique panturquiste d’accueil en faveur
des Ouïghours et Kazakhs de Chine déplacés, fuyant l’avancée du régime communiste
chinois. La diaspora ouïghoure s’est historiquement structurée en Turquie autour
d’associations d’étudiants et d’organisations communautaires sans être ni homogène ni
centralisée. En 1961, Isa Yusuf Alptekin, membre du premier gouvernement du Turkestan
Oriental, militant nationaliste réfugié en Turquie, créa l’Association des émigrés du
Turkestan Oriental (Doğu Türkistan Göçmenler Derneği) qui joua un rôle actif dans
l’organisation de la diaspora ouïghoure en Turquie 1, au même titre que la Fondation du
Turkestan oriental (Doğu Türkistan Vaqfi, fondée en 1978) ou l’Association d’entraide du
Turkestan oriental (Doğu Türkistan Kültür ve Dayanisma Derneği, fondée en 1989) 2. Le
décès de celui-ci en 1995, une figure majeure du nationalisme ouïghour aux côtés de
Mehmet Emin Bughra, a mis en évidence l’impossibilité de trouver un leader consensuel
pour les Ouïghours de Turquie.
Les hébergements provisoires des émigrés et réfugiés ouïghours arrivés en Turquie à partir
des années 1960 sont organisés progressivement autour de la municipalité de
Zeytinburnu, à Istanbul, qui regroupe des membres des diasporas centreasiatiques notamment, et de la ville de Kayseri, chef-lieu de la province éponyme. A
ce jour, ce sont toujours les zones de peuplement principales des Ouïghours en Turquie 3.
Les chiffres de la diaspora ouïghoure en Turquie varient considérablement selon les sources
et l’agence nationale des statistiques, TurkStat, ne propose pas d’analyse démographique
par groupe ethnique ou origines nationales. En 1998, Frédérique-Jeanne Besson
estime leur nombre à 10 000, chiffre ensuite repris en 2004 par Rémi Castets 4. Ce
nombre était de 300 000 d’après un article publié par Le Figaro en 2009 5, et d’après un
article de 2016 publié sur la revue en ligne Novastan 6. Toutefois, les méthodologies
utilisées pour produire ces différentes estimations ne sont pas explicitées. D’après le
Centre national du Turkestan oriental (Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı), une
association de la diaspora ouïghoure en Turquie dirigée par Seyit Tümtürk 7, il y aurait
35 000 Ouïghours dans le pays en 2018 8. Le New York Times, dans un article de
décembre 2019, estime pour sa part leur nombre à 50 000 dont 2 500 « sans-papiers » 9.
L’ensemble de ces chiffres sont estimés sans qu’une source statistique ne soit citée et ne
peuvent donc pas faire l’objet d’une vérification. Il faut également tenir compte du fait qu’il
n’est pas précisé si les personnes d’origine ouïghoure ayant obtenu la nationalité turque
sont comptabilisées dans ces chiffres, si celles considérées comme ouïghoures sont
uniquement originaires de Chine ou aussi d’autres républiques centre-asiatiques, ou si les
« sans-papiers » sont pris en compte dans ces estimations.

BESSON Frédérique-Jeanne, CEMOTI, n°25, 1998, p.161-192, url
CASTETS Rémi, Relations internationales, vol. 145, n°1, 2011, url
3
International Center for Counter-Terrorism (ICCT), 11/2017, url
4
BESSON Frédérique-Jeanne, CEMOTI, n°25, 1998, p.161-192, url; CASTETS Rémi, Les études du CERI, n°110,
10/2004, url ;
5
Le Figaro, 20/07/2009, url
6
Novastan, 14/05/2016, url
7
Seyit Tümtürk est cité dans une enquête d’Associated Press dans laquelle il est qualifié « d’activiste ouïghour
en Turquie ayant souvent des contacts avec les combattants en Syrie ». AP News, 22/12/2017, url
8
Reuters, 28/03/2019, url
9
The New York Times, 21/12/2019, url
1
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1.2

Une diaspora hétérogène traversée par des idéologies divergentes

Le clivage communiste/anticommuniste qui divisait les Ouïghours hors de Chine a disparu
sous l’effet de la chute du Mur de Berlin à partir de 1989 10. Frédérique-Jeanne Besson
distingue alors une tension entre deux pôles majeurs d’influence sur la diaspora
ouïghoure de Turquie : d’une part, un pôle prônant une approche indépendantiste
davantage laïcisée et pacifique, situé en Allemagne notamment à travers le Congrès
mondial ouïghour (appelé à l’origine Union mondiale de la jeunesse ouïghoure, UMJO, puis
Congrès mondial de la jeunesse ouïghoure, CMJO) structurée autour du fils d’Isa Yusuf
Alptekin, Erkin Alptekin ; d’autre part, un pôle davantage empreint de religiosité
autour d’hommes d’affaires ouïghours intégrés en Arabie Saoudite. Elle décrit ainsi le
fait que : « une partie des associations en Turquie, en Asie centrale et aux États-Unis,
reçoit un financement des Ouïghours d’Arabie saoudite, ce qui donne à ce pays une certaine
influence dans les débats internes de la diaspora ». En outre, elle notait que déjà : « De
jeunes Ouïgours qui ne se satisfont plus du militantisme des associations,
légaliste et limité au lobbying, sont tentés par l’engagement dans les formations
islamistes qui leur permettraient de recevoir un entrainement militaire ». Dès
avant le 11 septembre 2001, celle-ci soulignait que : « quelques dizaines de Ouïgours ont
été entrainés en Afghanistan dans des camps formés par un Saoudien. D’autres sont
entrainés par le parti pakistanais Djamaat-al Islami. On trouvait aussi quelques Ouïgours
d’Ouzbékistan dans les troupes du général Dostum ».
Elle qualifiait « d’incompréhension » entre les migrants anciennement implantés de la
diaspora et les nouveaux arrivants la place de la religiosité dans le débat politique sur
l’indépendance du Turkestan Oriental, puisqu’elle expliquait que :
« Au Turkestan Oriental, l’islam est une composante identitaire importante et ils [les
migrants nouvellement arrivés] sont très attachés aux droits religieux rétablis au début
des années quatre-vingt. L’islam est aussi un vecteur de mobilisation politique, comme le
prouve l’histoire des soulèvements de ces dernières années, souvent déclenchés par une
provocation contre l’islam » 11.
Pour Rémi Castets, chercheur spécialisé sur les Ouïghours, certains jeunes Ouïghours
particulièrement politisés et liés avec des organisations ultranationalistes turques ont
donné à la diaspora ouïghoure et sa « scène militante » une image controversée qu’il
qualifie de « sulfureuse ». D’après lui, l’OLTO a été créée en 1990 en Turquie par Mehmet
Emin Hazret et est « considérée comme une des branches armées de l’opposition
nationaliste ». Elle est notamment qualifiée par les autorités chinoises de « terroriste »,
car celles-ci l’accusent d’avoir perpétré des actions violentes 12.
En 2011, Rémi Castets percevait une recomposition politique au sein de la diaspora
ouïghoure : « la disparition de l’ancienne ligne de fracture idéologique entre communistes
et anticommunistes annonce l’apparition d’une nouvelle fracture, cette fois-ci entre les
nationalistes et les franges de plus en plus ténues du jihadisme ouïgour. Défendant des
programmes sociopolitiques radicalement différents, les uns ont fait le choix de miser sur
le soutien des pays occidentaux, les autres de se rapprocher des réseaux jihadistes
internationaux » 13.
L’accentuation de la violence de la répression à l’encontre des Ouïghours au Xinjiang à
partir de 2009 a poussé une partie de la population à prendre le chemin de l’exil. Dans un
entretien avec l’agence de presse Reuters en 2017 14, Recep Sadettin Akyol, président de
l’Association des immigrants du Turkestan Oriental basée en Turquie (Doğu Türkistan
Göçmenler Derneği), déclarait que: « parmi les arrivés (ces dernières années), nous avons
10
11
12
13
14
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vu des personnes qui avaient été influencées par le mouvement wahhabite qui a de
l’influence en Asie centrale et dans les pays turcophones ». Il ajoutait que : « certains de
ceux qui arrivent ont mis en place des salles de prières séparées au lieu d’aller dans les
mosquées officielles […] Ils leur enseignent des choses qu’on ne connait pas ».

1.3. Situation sécuritaire des membres de la diaspora
En 2019, Reuters, le New York Times et la National Public Radio (NPR) ont souligné les
craintes nouvelles des Ouïghours qui font face à des difficultés croissantes pour
l’obtention des titres de séjour. Ces derniers font état d’arrestations par des
policiers turcs, de rétentions ainsi que d’expulsions vers la Chine.
Reuters rapporte qu’à partir du 1er janvier 2017, date de l’attentat de la discothèque La
Reina à Istanbul, les Ouïghours ont été soumis à des procédures plus strictes en
matière de délivrance de visas et de permis de séjour 15. Dans les premiers jours
suivants l’attaque, le principal suspect avait été identifié lui-même comme étant un
Ouïghour chinois avant qu’il n’apparaisse qu’il était un citoyen ouzbek sans qu’il ne soit
précisé s’il avait des origines ouïghoures lui-même 16. Cet attentat a été revendiqué par
l’Organisation de l’État islamique (OEI) deux jours après avoir été commis 17. La justice
turque a émis des mandats d’arrêt à l’encontre de plusieurs ressortissants de pays d’Asie
centrale ainsi que d’onze Ouïghours de nationalité chinoise dans cette affaire 18.
Les Ouïghours, dans l’incapacité d’obtenir de nouveaux documents d’identité auprès de
l’ambassade de Chine à l’exception d’un laissez-passer, se retrouvent sans aucun permis
de séjour et exposés au risque d’être expulsés 19. La radio américaine NPR relate plusieurs
témoignages d’individus ayant fait l’objet d’arrestations de la part des autorités turques.
Ceux-ci décrivent des policiers en civil procédant à leur arrestation avant de les
transférer dans des centres de rétention sans qu’aucun motif d’accusation officiel
ne soit produit à leur encontre. Plusieurs affirment avoir été relâchés sous réserve de
s’engager à arrêter de militer contre le gouvernement chinois. L’un d’entre eux, nommé
Parach, explique néanmoins dans l’article de NPR avoir été arrêté une première fois en
2017, sans être ensuite inquiété, en raison de ses contacts en Syrie où il recherchait son
fils de onze ans qui serait parti rejoindre les combattants en 2014, après leur arrivée en
Turquie 20.
Toujours d’après NPR, quatre cas d’expulsions vers le Tadjikistan puis vers la Chine ont pu
être confirmés 21. Parmi eux, Zinnetgul Tursun et ses deux filles, accusée par les autorités
turques d’avoir traversé illégalement la frontière syrienne et d’être en réalité une citoyenne
tadjike en raison de son mariage avec un ressortissant de ce pays. Cette dernière a, selon
sa famille, été transférée en Chine depuis l’aéroport de Dushanbe. Ses filles ont été remises
à leur grand-mère au Xinjiang avant que leur mère n’y soit arrêtée 22.
En 2009 déjà, les craintes d’expulsion de la Turquie vers la Chine s’exprimaient comme le
démontre le jugement de la Cour européenne de droits de l’Homme (CEDH) rendu en 2014.
Cinq ressortissants chinois d’origine ouïghoure ayant fait l’objet d’arrestations et de
tentatives d’expulsion de la part des autorités turques ont formulé un recours devant la
CEDH 23. D’après le jugement rendu par ce tribunal, les requérants avaient été signalés aux
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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autorités turques par les autorités chinoises en 2008 comme étant des membres du
Mouvement islamique du Turkestan oriental (MITO), et présentés comme représentant un
danger pour la sécurité intérieure notamment dans le cadre d’un ciblage potentiel des
intérêts chinois. Les autorités turques ont nié devant la Cour le fait que ces ressortissants
devaient être expulsés vers la Chine, arguant qu’ils avaient reçu une obligation de quitter
le territoire sans destination obligatoire. La Cour a estimé dans son jugement : « alors
que le gouvernement allègue que les ordres d’expulsion pris contre les
requérants n’impliquaient pas nécessairement leur renvoi en Chine, il s’agissait
d’une possibilité bien réelle en l’absence de preuve de la part du gouvernement d’avoir
fait le moindre effort dans le but de sécuriser la réadmission des requérants dans un pays
tiers. […] La Cour fait référence sur ce point au rapport d’Amnesty International de 2012 24
[…], qui souligne que la Chine utilise son pouvoir financier croissant et son influence
politique pour exercer une pression sur d’autres pays, notamment en Asie, afin de renvoyer
de force des ressortissants chinois d’origine ouïgoure » 25.
Dans un article publié par la Jamestown Foundation, Ondřej Klimeš met en évidence
l’utilisation par le gouvernement chinois de techniques d’intimidation et de coercition
envers les membres de la diaspora : « Plusieurs Ouïghours à Istanbul ont affirmé
durant des entretiens avec l’auteur qu’ils avaient été directement contactés par du
personnel de sécurité chinois via des communications à distance. Dans quelques
cas, les personnes contactées faisaient l’objet de pression pour retourner chez
eux [en Chine]. Dans d’autres cas, les personnes faisaient l’objet de pressions
afin de les contraindre à fournir des informations sur leurs activités ou celles des
Ouïghours de Turquie » 26. Les autorités chinoises profèrent des menaces envers les
familles de ces individus habitant toujours au Xinjiang afin de les pousser à coopérer.
Toujours selon Ondřej Klimeš, ils ont également recours à des informateurs recrutés sous
la contrainte et la menace.

2. La cause ouïghoure prise en étau dans les relations sinoturques
2.1. Un soutien ambivalent du gouvernement turc
En 1993, Recep Tayyip Erdoğan, alors maire d’Istanbul sous l’étiquette du Parti de la
prospérité (aussi traduit par Parti du bien-être, Refah partisi), a inauguré un parc nommé
en l’honneur d’Isa Yusuf Alptekin au cœur d’Istanbul. Après le décès de celui-ci, il a fait
ériger une stèle commémorative en l’honneur des « martyrs du Turkestan oriental » dans
le parc en déclarant « le Turkestan oriental n’est pas seulement le berceau des peuples
turciques, mais aussi le berceau de l’histoire, de la civilisation et de la culture turcique.
Les martyrs du Turkestan oriental sont nos martyrs » 27. D’après Frédérique-Jeanne
Besson, les protestations du gouvernement chinois à l’époque ont contraint le ministère
des Affaires étrangères turc à présenter des excuses officielles 28, mais la stèle ainsi que
les drapeaux commémorant la république du Turkestan oriental n’ont pas été retirés 29.

La décision de la CEDH s’appuie sur le rapport suivant : Amnesty International, 07/2004, url
Conseil de l’Europe, Cour Européenne des Droits de l’Homme, 22/07/2014, p.20, url
26
Jamestown Foundation, 01/11/2019, url
27
TOPERICH Sasha, ÜNVER Aylin, « Turkey and transatlantic relations », Center for Transatlantic Relations SAIS,
13/02/2018
28
Ibid.
29
Atlas Obscura, url
24
25
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En 2006, Rebiya Kadeer, une activiste indépendantiste ouïghoure notoire ayant été
emprisonnée en Chine et libérée grâce à une action diplomatique américaine 30, a déclaré
s’être vue refuser la délivrance d’un visa pour la Turquie 3132. En 2009, Recep Tayyip
Erdoğan a assuré publiquement qu’un visa pourrait lui être délivré si elle en faisait la
demande, sans répondre aux assertions de cette dernière concernant les refus qui lui
avaient été opposés en 2006 et 2007 33.
En juillet 2009, à la suite des événements sanglants d’Ürümqi, des associations ouïghoures
de Turquie ont organisé des manifestations dans une dizaine de villes turques 34. Recep
Tayyip Erdoğan alors Premier ministre et dirigeant-fondateur du Parti justice et prospérité
(Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) a déclaré que le gouvernement chinois se rendait
coupable « d’une sorte de génocide » visant les Ouïghours. Le ministre de l’Industrie
et du Commerce a réclamé alors un « boycott des produits chinois avant de faire machine
arrière en affirmant qu’il avait exprimé une opinion personnelle » selon FrédériqueJeanne Besson. Ahmet Davutoğlu, ministre des Affaires étrangères, a prôné l’apaisement
en assurant les autorités chinoises du respect turc pour l’intégrité territoriale de la Chine.
Cependant, en février 2019, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères
turc, Hami Aksoy, a dénoncé l’existence des camps de rééducation au Xinjiang en
affirmant que les prisonniers y étaient assujettis à de « la torture et du lavage de
cerveau politique ». Il a qualifié ces camps de « honte pour l’humanité » en appelant la
communauté internationale et l’ONU à réagir 35. Les autorités chinoises ont démenti ces
déclarations notamment par le biais de l’agence de presse officielle Xinhua 36. En juillet
2019, le président Erdoğan, a adopté une position bien plus conciliante envers les
autorités chinoises lors d’une rencontre bilatérale avec le président Xi Jinping, en marge
du G20 en déclarant qu’il était possible « de trouver une solution à ce problème en tenant
compte des sensibilités des deux parties prenantes » 37 et en critiquant « ceux qui
exploitent ce problème pour obtenir des gains » 38.
L’agence de presse Xinhua a publié un communiqué affirmant que le président turc aurait
déclaré : « C’est un fait que les peuples du Xinjiang chinois vivent heureux dans le
développement et la prospérité de la Chine ». Des sources diplomatiques turques en Chine
citées de manière anonyme par le journal turc Daily Sabah 39 et par le journal chinois basé
à Hong-Kong, le South China Monitor Post 40, ont affirmé qu’il s’agissait d’une erreur de
traduction et que la déclaration d’origine du président était que la Turquie « espère que les
peuples du Xinjiang chinois vivent dans la paix et la prospérité ». Aucune déclaration
officielle du gouvernement turc n’a cependant été faite à ce sujet. En février 2020, le
ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoğlu, a déclaré qu’il « [n’était] pas juste de
qualifier tous les Ouïghours turks de terroristes uniquement parce qu’un ou deux terroristes
sont issus d’un certain groupe ethnique », condamnant par la même occasion « la politique
d’assimilation systématique à l’encontre des Ouïghours turks » 41.
Le chercheur en sciences politiques Bayram Balci a analysé les circonvolutions de la
politique turque à propos des Ouïghours, démontrant que les différents gouvernements
ont oscillé entre un soutien historique au panturquisme et plus largement aux peuples
The Diplomat, 25/10/2013, url
Taipei Times, 02/07/2012, url
32
Le Figaro, 20/07/2009, url
33
The New York Times, 09/07/2009, url
34
Le Figaro, 20/07/2009, url
35
CNN, 11/02/2019, url
36
SupChina, 02/07/2019, url
37
Le Figaro, 04/07/2019, url
38
CNN, 05/07/2019, url
39
Daily Sabah, 16/08/2019, url
40
South China Morning Post, 22/07/2019, url
41
Middle East Monitor, 18/02/2020, url
30
31
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musulmans opprimés, héritage de l’Empire Ottoman, et ce qu’il qualifie de « pragmatisme
bienveillant » dans un contexte de recherche d’alliances nouvelles et d’accords
commerciaux conséquents pour développer son économie 42.
La NPR cite à la fin de l’année 2019 les propos de Cevdet Yilmaz, vice-président de l’AKP
chargé de la politique étrangère, se distançant considérablement de la problématique
ouïghoure : « nous n’avons pas de politique spécifique relative au peuple ouïghour.
Il s’agit de la sécurité générale de la Turquie et de la coopération internationale en matière
sécuritaire […] Nous croyons que les Ouïghours doivent résoudre eux-mêmes leurs
problèmes, s’ils en ont, avec les autorités chinoises […] Nous ne souhaitons pas voir ces
problèmes utilisés pour mettre en péril nos relations avec la Chine 43. »

2.2. La crise des passeports turcs délivrés en Asie du Sud-Est
Le 17 août 2015, un attentat perpétré à Bangkok dans le temple hindouiste d’Erawan a
causé la mort de 20 personnes. Les autorités thaïlandaises ont arrêté et jugé deux
Ouïghours de Chine pour cette attaque 44. Ces derniers ont nié leur implication dans ces
faits et ont fait part d’allégations de tortures pour leur soutirer des aveux, ce que les
autorités thaïlandaises ont nié à leur tour 45. Aucun verdict n’a été prononcé à ce jour dans
cette affaire 46. Cet attentat est présenté comme une mesure de rétorsion ou un acte de
vengeance un mois après que des centaines de ressortissants chinois d’origine ouïghoure
ont été expulsés vers la Chine par les autorités thaïlandaises, ce qui a été confirmé par ces
dernières 47. Ces expulsions ont provoqué des manifestations en Turquie et des
rassemblements ayant entrainé des dégradations sur le bâtiment du consulat de Thaïlande
à Istanbul 48. L’un des principaux suspects de l’attentat de Bangkok était détenteur
d’un faux passeport turc de qualité médiocre qui a rapidement été présenté aux
médias 49.
Ces faits ont mis en lumière l’existence d’un réseau migratoire clandestin
important de Ouïghours chinois à travers l’Asie du sud-est, avec pour destination
finale l’Asie centrale ou la Turquie. En 2014, plus de 200 migrants ouïghours ont été
arrêtés en Thaïlande et menacés d’expulsion vers la Chine 50. La même année, le quotidien
chinois Global Times, proche des autorités chinoises, relayait des accusations selon
lesquelles les autorités turques fournissaient des documents de voyage aux Ouïghours en
Asie du Sud-Est et facilitaient leur transit vers la zone irako-syrienne. L’article mentionne
« la politique ambiguë » de la Turquie et dénonce la présence d’environ 300
« extrémistes chinois » dans cette zone 51.
En janvier 2015, le Global Times a relaté l’arrestation de ressortissants turcs et chinois
ouïghours pour la vente de faux passeports sur le sol chinois. Selon les déclarations
officielles, des documents à caractère « terroristes » auraient été retrouvés sur les
téléphones de certains suspects 52.
Reuters relaie les témoignages d’individus ouïghours arrivés en Turquie affirmant avoir
reçu des documents de voyage de la part des autorités consulaires turques, notamment
42
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en Malaisie. Ce document est intitulé « Document de la République turque de voyage
d’urgence pour étrangers » et ne permet, selon l’article, que d’entrer sur le territoire
turc. Les autorités turques n’ont pas confirmé l’existence et la distribution de tels
documents 53. Les autorités turques ont dénoncé, pour leur part, des réseaux de faux
passeports en Asie centrale, notamment au Kirghizstan 54 activés par des ressortissants
chinois. 55

3. Les organisations ouïghoures soupçonnées de terrorisme
3.1. Controverses autour de la liste d’organisations terroristes émise par
les autorités chinoises
Le 21 janvier 2002, les autorités chinoises ont publié un document intitulé « Les forces
terroristes du Turkestan oriental ne peuvent pas s’en sortir impunément » dans lequel elles
détaillent leurs allégations à l’encontre de groupes présumés terroristes et liés à Al Qaïda
sur le sol chinois. Ce document présente des faits criminels et des attentats perpétrés en
Chine ou contre les intérêts chinois à l’étranger. Le ministère de la Sécurité publique chinois
a publié en 2003 une liste de quatre organisations ouïghoures et de onze personnalités
qualifiées de « terroristes ». Ces organisations étaient : le MITO, l’OLTO, le Centre
d’information du Turkestan oriental et l’Union mondiale des jeunesses ouïghoures (UMJO),
devenue le Congrès mondial ouïghour (CMO) 56. L’ONU et les États-Unis, qui ont classé
le MITO parmi les organisations terroristes en 2002, ont refusé d’inclure les autres
organisations présentées comme terroristes par le gouvernement chinois.
Selon Rémi Castets : « La définition extensive du terrorisme adoptée par les autorités
chinoises tend à décrédibiliser la campagne en question. Cette liste regroupe en effet des
organisations et des militants aux modes d’action politique très différents. Certains
groupuscules tels le MITO ou l’Organisation de libération du Turkestan oriental (OLTO),
accusés d’être impliqués dans des actions armées, sont mis sur le même plan que des
organisations non violentes de lobbying telles que le Centre d’information du Turkestan
oriental (CITO) ou l’UMJO. En fait, il semble qu’à travers l’inscription du CITO et du CMJO
[Congrès Mondial de la Jeunesse Ouïgour, actuel CMO] sur la liste chinoise, les autorités
de Pékin tentent de discréditer le pôle militant occidental de la contestation
ouïghoure » 57.
Human Rights Watch 58 et Amnesty International 59 ont vivement critiqué et remis en cause
les classifications utilisées par les autorités chinoises, accusées d’utiliser le contexte post2001 de « guerre contre le terrorisme » à des fins de répression de mouvements
indépendantistes non-violents et plus généralement pour faire taire toute forme de
contestation. Amnesty International souligne l’absence de sources concordantes
concernant les faits allégués de terrorisme attribués par les autorités chinoises à diverses
organisations dans le document émis en 2002. En outre, l’organisation rejette les
allégations faites sur la base d’aveux obtenus potentiellement sous la torture et dénonce
l’absence d’informations concrètes au sujet du MITO ou de l’OLTO.
Le Congrès mondial ouïghour (CMO) se revendique, par exemple, indépendantiste
et non-violent. Le CMO a été créé en 2004 et est issu de la fusion de l’UMJO avec le
Centre national du Turkestan oriental (CNTO) originellement basé à Ankara qui « arrive à
Reuters, 27/07/2015, url
Radio Free Europe – Radio Liberty, 18/05/2016, url
55
The Diplomat, 17/08/2016, url
56
Mission permanente de la République populaire de Chine auprès du bureau des Nations unies à Genève et
d’autres organisations internationales en Suisse, 15/12/2003, url
57
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58
Human Rights Watch, 04/2005, url
59
Amnesty International, 07/2004, url
53
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rallier la plupart des organisations non violentes de la diaspora d’Occident, de Turquie et
d’Asie centrale 60 ». L’organisation présente sur son site web une liste de ses activités en
lien avec la Commission des droits de l’Homme des Nations unies, le parlement européen
ou encore le gouvernement allemand 61. Elle a son siège à Munich, en Allemagne, et
bénéficie du soutien financier de l’US National Endowment for Democracy, une association
philanthropique américaine financée en partie par des fonds du Congrès américain.
L’association a offert une bourse de 380 000 dollars américain à l’organisation en 2019 62.
Cette classification d’organisations indépendantistes ouïghoures non-violentes à côté
d’organisations prônant la lutte armée a été dénoncée par des diplomates allemands et
des États-Unis, accusant la Chine de « tenter de faire taire une minorité persécutée », alors
que le gouvernement chinois s’opposait à la prise de parole d’Isa Dolkun, président du CMO
et représentant des Ouïghours auprès de l’Organisation des peuples non représentés
(UNPO), à une conférence aux Nations unies à New-York 63. En 2018, Interpol a pris la
décision de retirer la notice rouge émise à la suite d’un signalement du gouvernement
chinois à l’encontre d’Isa Dolkun. L’organisation internationale de coopération policière n’a
pas officiellement commenté cette décision. Le ministère des Affaires étrangères chinois a
exprimé son « mécontentement » et affirmé : « Dolkun Isa est un terroriste, comme cela
a été établi par le gouvernement chinois » 64.

3.2.

L’Organisation de libération du Turkestan oriental (OLTO)

Pour Rémi Castets : « elle [l’OLTO] structure rapidement des réseaux clandestins en Asie
centrale et au Xinjiang, où elle conduit une succession d’actions parfois sanglantes » 65. Les
autorités chinoises lui attribuent des actes terroristes en Chine et au Kirghizstan dans son
document de 2002 intitulé « Les organisations terroristes du Turkestan oriental ne peuvent
pas s’en sortir impunément » 66. L’OLTO (en ouïghour latinisé : Şärqiy Türkistan Azatlik
Täshkilati) a été inscrite sur la liste des organisations terroristes des autorités chinoises en
2003, tout comme son fondateur. En 2006, le Kazakhstan l’a classée comme organisation
terroriste, tout comme le Kirghizstan en 2007. L’organisation n’a toutefois été classée
comme « organisation terroriste » ni par l’administration américaine, ni par
l’ONU malgré les velléités de la Chine 67.
Le 24 janvier 2003, Mehmet Emin Hazret a accordé une interview téléphonique à Radio
Free Asia (RFA) au cours de laquelle il a nié les liens allégués par les autorités chinoises
entre son organisation et le MITO, Al Qaïda, Oussama Ben Laden ou les talibans. Il a
soutenu alors être engagé dans la recherche d’une solution « pacifique » à la situation des
Ouïghours du Xinjiang tout en admettant qu’il pourrait y avoir nécessité de créer une aile
militaire à son organisation pour cibler les intérêts chinois en raison des violations des
droits humains perpétrées par le gouvernement chinois dans cette région 68.
Le 22 avril 2002, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) du Canada
a publié une recherche au sujet de cette organisation dans laquelle elle signale que
l’organisation a été « mentionnée » dans l’affaire du meurtre d’un restaurateur chinois à
Istanbul 69. La source d’origine sur laquelle s’appuie cette information n’a pas pu être
consultée et aucune information complémentaire ne s’est avérée accessible sur cet
événement parmi les sources publiques consultées.
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En 2009, la Jamestown Foundation a fait également mention de soupçons à l’encontre de
cette organisation dans le cadre d’agressions de citoyens chinois en Turquie et souligne
que celle-ci aurait « une activité limitée en Turquie », mais, là encore, les sources à
l’origine de cette information ne se sont pas avérées accessibles parmi les sources
publiques consultées 70.

3.3. L’Association de solidarité et d’éducation du Turkestan Oriental
Les autorités chinoises ont affirmé en 2012 que l’Association de solidarité et d’éducation
du Turkestan Oriental (en turc : Doğu Türkistan maarif ve dayanişma derneği) basée à
Istanbul, et le MITO « ont organisé le passage de leurs membres en Syrie pour le jihad» 71.
Cette information a été reprise par le quotidien chinois proche des autorités, le Global
Times 72, citant des sources parmi « les autorités antiterroristes chinoises ». L’association
a nié ces allégations dans un communiqué publié sur son site web et a revendiqué son
soutien aux forces prodémocratiques en Syrie, rappelant la légalité de son statut
associatif 73. Ces accusations ont été relayées par la Jamestown Foundation dans un article
de Jacob Zenn 74. L’association a publié un communiqué pour contester directement les
allégations de cet article. Elle indique n’avoir aucune affiliation avec Al Qaïda ou les
talibans. 75
L’association est membre de l’Union des ONG du monde islamique 76, un réseau
d’associations islamiques. Elle se présente comme ayant été fondée en 2006 et étant
présidée par Hidayet Oguzhan. Son siège social est situé dans le quartier Fatih à Istanbul.
L’association présente sa mission comme étant : « d’éduquer et élever les musulmans
turkestanais qui souffrent d’une oppression incroyable du cruel régime communiste chinois,
vivant au Turkestan oriental mais aussi à l’étranger, en répondant à leurs besoins
islamiques, sociaux, culturels, spirituels et terrestres » 77.

4. Les combattants ouïghours en Syrie et leurs liens allégués
avec la Turquie
Selon Associated Press 78, des diplomates chinois ainsi que des activistes ouïghours de
Turquie déplorent un soutien allégué des autorités turques aux membres du Parti
islamique du Turkestan (PIT), une organisation islamiste armée. Ainsi, d’après cette
enquête : « Les leaders ouïghours disent que la police turque a relâché plusieurs recruteurs
ouïghours djihadistes bien connus même après que la communauté ait transmis des
informations permettant leur arrestation ». Omer Kanat, directeur du Projet pour les droits
humains ouïghours (Uyghur Human Rights Project), basé à Washington, y est cité ainsi :
« Il y a des soupçons portant sur le fait que ces recruteurs ont des liens avec des individus
ou des agences du gouvernement […] ils font semblant de ne rien voir ».
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4.1 Le Mouvement islamique du Turkestan Oriental (MITO)
Selon Rémi Castets, le MITO a été créé par Hasan Makhsum (ou Hasan Mahsum) après
son départ de Chine en 1997 dans la zone afghano-pakistanaise. Il succède alors à
l’existence de divers groupuscules islamistes ayant fait l’objet d’une forte répression des
autorités chinoises à partir des années 1990. Avec le soutien du réseau Haqqani et
d’Oussama Ben Laden, Hasan Makhsum aurait obtenu l’autorisation de fonder un camp
d’entrainement en Afghanistan, dans la province de Khost. Il aurait alors tenté de recruter
des combattants et des soutiens parmi les membres de la diaspora ouïghoure en Asie
centrale, au Pakistan, en Afghanistan et au Xinjiang directement, d’après les témoignages
des prisonniers ouïghours de Guantanamo publiés par l’administration américaine analysés
par Rémi Castets. L’objectif initial du groupe, connu notamment à travers ces témoignages
était alors de fonder un sanctuaire pour échapper à l’influence chinoise 79. Les moyens de
l’organisation étaient « limités », mais le mouvement « dispensait dans ses camps à la
fois un entrainement religieux et un entrainement au combat et aux actions
terroristes ». Rémi Castets ajoute que : « les témoignages des recrues font état de camps
spartiates et mal équipés ». Pour le chercheur, le MITO se serait transformé en Parti
islamique du Turkestan (PIT) alors qu’un projet commun pour installer un régime
théocratique en Asie Centrale aurait été formalisé avec le Mouvement islamique
d’Ouzbékistan (MIO), lui aussi présent sur le terrain afghan. Hasan Makhsum a été tué par
les forces pakistanaises en 2003.
Selon la chercheuse en sciences sociales et professeure de langue ouïghoure Dilnur
Reyhan, le MITO a fait son apparition dans les discours officiels chinois après le 11
septembre 2001 dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » initiée par les ÉtatsUnis et ce, « afin de se rallier à la lutte antiterrorisme (sic) américaine ». 80 Colin P. Clarke
et Paul Rexton Kan proposent une analyse similaire dans leur recherche sur les
combattants étrangers ouïghours en Afghanistan 81, puisqu’ils soulignent que le MITO a :
« attiré l’attention du monde pour la première fois en 2001, lorsque les États-Unis et les
forces de la coalition ont tué et capturé un certain nombre d’entre eux combattant aux
côtés d’Al Qaïda et des taliban en Afghanistan sous la bannière du Mouvement islamique
du Turkestan oriental ». 22 combattants ouïghours ont été capturés en 2001 par les forces
de la coalition internationale, l’armée pakistanaise et l’armée américaine en Afghanistan et
au Pakistan avec des membres d’Al Qaïda et des talibans. Clarke et Kan avancent que le
MITO « opère (en Syrie) sous le nom de Parti islamique du Turkestan (PIT) aussi
connu comme la "katibat turkestani" » et qu’il s’agit donc d’une seule et même
organisation. Un article du média The Diplomat estime en revanche que le MITO « s’est
divisé en plusieurs branches et s’est renommé Parti islamique du Turkestan » 82.
Les États-Unis 83 et l’ONU ont classé le MITO parmi les organisations terroristes le
3 septembre 2002 84. Les services du Trésor américains qui imposent des sanctions
financières aux organisations terroristes soulignent également que le MITO est « aussi
connu sous le nom de Parti islamique du Turkestan Oriental 85 ». La Chine n’a, en revanche,
jamais inscrit le Parti Islamique du Turkestan Oriental (PITO) ou le PIT sur sa liste
d’organisations terroristes. Toutefois, les combattants ouïghours en Syrie communiquent
abondamment sous la bannière d’une autre organisation, le Parti islamique du Turkestan
(PIT).
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En 2012, les autorités chinoises ont accusé des membres du MITO d’avoir envoyé des
combattants sous la bannière d’Al Qaïda et de l’OEI en Syrie 86. En 2017, la Turquie a
annoncé officiellement avoir classé le MITO parmi les organisations terroristes
par une déclaration du ministre des Affaires étrangères reprise dans la presse chinoise 87.

4.2 Le Parti islamique du Turkestan (PIT)
Il ne s’agit pas de la même organisation que le Parti islamique du Turkestan Oriental (PITO)
de Yusuf Zeydin qui se situe au Sud Xinjiang dans les années 1990 et serait impliqué dans
l’insurrection de Barin 88.
Selon Stéphane Mantoux, agrégé d’Histoire, spécialiste des questions de défense et
observateur du conflit irako-syrien pour le journal France Soir, en 2008, le Parti islamique
du Turkestan (PIT) apparaît sur la scène internationale avec ses premières communications
sur son site web, intitulé Islam Awazi (La voix de l’Islam) 89. Son dirigeant est Albul Haq
Al-Turkestani qui a prêté allégeance au mollah Omar. Depuis 2008, ce groupe publie une
revue quadrimestrielle en langue arabe intitulée Turkistan al-islamiyya. Dès 2012 ou
2013, des membres du PIT ont rejoint la Syrie, puisqu’ils y revendiquent leur présence et
apparaissent sur des vidéos de propagande. Le PIT diffuse sur les réseaux sociaux des
vidéos montrant ses combattants « martyrs » et ses camps d’entrainement mettant en
scène l’endoctrinement d’enfants au nord-ouest de la Syrie. Leur présence y est confirmée
dès 2014 puisque des combattants ouïghours du PIT apparaissent sur des vidéos de
propagande concernant leurs actions dans ce pays 90. Le PIT se revendiquerait « comme le
successeur du MITO », cependant Stéphane Mantoux estime que :
« Il est difficile de dire s’il est l’héritier du Mouvement Islamique du Turkestan Oriental
auquel le gouvernement chinois prête des centaines d’attaques entre la fin des années
1990 et le début des années 2000 ».
Le PIT revendiquerait avant 2017 « 300 à 500 combattants au Pakistan et des antennes
en Turquie et en Syrie » 91. Stéphane Mantoux précise, par exemple, que: « En octobre
2014, le PIT met en ligne sur son site, probablement administré depuis la Turquie, un livret
en ouïghour à destination des femmes, puis un autre justifiant le djihad en Syrie ». D’après
Rémi Castets, entre 2012 et 2013 le mouvement « mobilise des réseaux de soutien en
Turquie 92».
Le PIT est aux côtés du Front Al-Nosra principalement dans la province d’Idlib et
notamment autour de la ville de Jishr Al-Shugur prise en 2015 où de nombreux
combattants ouïghours se seraient installés avec leurs familles. La chaine
d’information libanaise Al Mayadeen a produit un reportage sur l’installation de familles
chinoises ouïghoures à Jishr Al Shugur et Zanbaq, accusant la Turquie d’organiser
cette implantation afin de remplacer la population syrienne locale 93.
L’ambassadeur chinois auprès des autorités syriennes a déclaré estimer le nombre de
combattants ouïghours chinois en Syrie à 5 000, ce chiffre comprenant les membres du
TIP ainsi que ceux ayant rejoint l’OEI. Les allégations quant au nombre de Ouïghours
présents sur les zones contrôlées par les mouvements armés islamistes en Syrie varient
considérablement et ne peuvent être vérifiées 94. Un article du think tank Center for Global
Policy, avance des chiffres allant de 500 familles ou 1 500 combattants en 2015 à 4 300
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voire 5 000 combattants selon les différentes sources utilisées 95. Un reportage vidéo de la
chaine dubaïote Al Aan TV présente une estimation de la présence ouïghoure à Jishr Al
Shugur entre 10 000 et 20 000 individus, combattants et familles incluses 96.
Selon France Soir, Abdul Haq al-Turkestani, qualifié d’« émir » du PIT en Syrie, a critiqué
violemment l’OEI et le MIO qui a prêté allégeance à l’OEI en 2015. Il a ainsi réaffirmé sa
loyauté à Al Qaïda 97. En 2018, FDD’s Long War Journal a publié une analyse
particulièrement précise des communications officielles du PIT en Syrie revendiquant sa
proximité intellectuelle avec Al-Qaïda 98 et son allégeance à cette organisation.
L’analyse cite le site d’informations turcophone Doğu Türkistan Bülteni comme « la
deuxième source la plus fiable [après les informations directes du PIT], puisque le site web
est une source fiable sur les opérations du groupe […] donnant régulièrement des
informations sur les activités du PIT et disséminant la propagande du groupe ». Ce journal
en ligne proposait également, en 2018, des liens vers des comptes sur les réseaux
sociaux Whatsapp et Telegram pour faire des dons au bénéfice du PIT et de ses
combattants en Syrie. Le numéro de téléphone mentionné est une ligne
téléphonique turque. Le PIT a publié de nombreuses photographies et vidéos de ses
activités en Syrie en 2019 alors que les combattants se trouvaient aux côtés du groupe
Hayat Tahrir al-Cham 99. Une bannière publicitaire pour le PIT diffusée sur le site Doğu
Türkistan Bülteni invite à envoyer de l’argent pour le soutenir et à rejoindre ses
combattants en mentionnant : « Bonne nouvelle, pour ceux qui veulent soutenir
matériellement le jihad – mettez vos biens et vos vies au service du jihad pour lutter contre
les idolâtres. Vous pouvez contacter ce numéro rejoindre les moudjahidines de la
communauté islamique du Turkestan qui luttent contre les oppresseurs à Idlib » 100.
Au début de l’année 2020, un entretien accordé au think tank International Crisis Group
(ICG) par Abu Mohammad Al Jolani, à la tête du groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Cham,
l’un des héritiers du Front Al Nosra, permet de confirmer la présence de combattants
ouïghours parmi les rangs de ce groupe dans le nord de la Syrie 101. Les combattants du
TIP apparaissent pris en étau dans les conflits opposants les différents groupes djihadistes
de Syrie, à l’image du conflit entre le Hayat Tahrir al-Cham et le Jabhat Tahrir Souriya 102.
Selon le Center for Global Policy, le TIP est toujours allié avec le Hayat Tahrir alCham et ses combattants sont perçus comme particulièrement dévoués et compétents par
les autres djihadistes 103.

4.3. Les Ouïghours dans l’OEI
Le 27 février 2017, l’OEI a mis en ligne une vidéo consacrée aux Ouïghours présents dans
ses rangs 104.
Selon une étude du think tank New America fondée sur des documents de l’OEI
communiqués par un déserteur concernant l’enrôlement de nouvelles recrues dont 114
Ouïghours chinois 105, aucune de celles-ci n’a fait d’études supérieures, 70% n’avaient
jamais quitté la Chine avant de rejoindre les rangs de l’OEI et aucune n’avait combattu par
le passé. Selon Nate Rosenblatt, l’auteur de cette étude, ces combattants ne sont donc pas
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des vétérans du PIT, sont issus d’un milieu social peu élevé et ont des moyens financiers
limités 106.
Dans ce document, Nate Rosenblatt souligne que l’OEI a produit des vidéos de propagande
à destination de recrues potentielles ouïghours montrant le doyen du djihad en Syrie, un
Ouïghour âgé de plus de 80 ans 107 ou encore des enfants ouïghours récitant le Coran et
des slogans agressifs envers le gouvernement chinois.
Selon Jacob Zenn, les nouvelles orientations prises par les groupes liés à Al Qaïda en Syrie,
destinées à adopter une ligne de conduite plus « syrienne » et moins « internationale »,
ont provoqué des changements d’alliances et des défections du PIT vers l’OEI 108.
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