
Tribunal Populaire du comté de Qakilik de la région autonome 

ouïghoure du Xinjiang 

 

Xinjiang 

Jugement criminel 

Procureur public : Parquet populaire du comté de Qakilik (autre 

nom :  ), sexe masculin, né, nationalité ouïghoure, pièce 

d’identité, né dans la région de Xinjiang, niveau d’éducation : 

école primaire, enregistrement du ménage dans le village de 

Qirimqi, troisième groupe, no 25, village de Qirimqi, comté de 

Qarakash, région de Xinjiang. Casier judiciaire auparavant 

vierge, membre du PCC. Il a été convoqué pour être placé en 

détention le 9 août 2017 parce qu’il était soupçonné d’avoir 

formé un attroupement pour perturber l’ordre social. Le 23 juin 

2009, il a été interpelé sur autorisation du Parquet populaire 

du comté de Qakilik pour incitation à des pensées extrêmes. Il 

est maintenant détenu dans la prison du comté de Qakilik. 

Avocat :   , juriste du cabinet d’avocats Ar Jin de Xinjiang. 

Selon l’acte d’accusation pénale (2018) 132 du Parquet 

populaire du comté de Qakilik, l’accusé a été mis en examen 

pour incitation à la haine ethnique et à la discrimination 

ethnique le 30 mai 2018 et l’acte d’accusation a été établi 

dans ce tribunal. Le 10 juin 2018, conformément à la loi, ce 

tribunal s’est réuni et a tenu une séance publique pour juger 

de l’affaire. Le procureur du Parquet populaire du comté de 

Qakilik, Patigul Tomur, a maintenu l’acte d’accusation ; 



l’avocat de la défense, est venu au tribunal pour participer à 

l’audience. Le procès est maintenant achevé. 

Le Parquet populaire du comté de Qakilik accuse le prévenu 

d’incitation à la haine ethnique et à la discrimination 

ethnique. En décembre 2016, pendant les travaux du 36e corps du 

comté de Qakilik, route nationale no 315, dans les locaux 

temporaires des travailleurs de l’Usine de gré, il a incité ses 

collègues et d’autres personnes à des pensées religieuses 

extrémistes, telles que : Ne dites pas de gros mots, ne 

regardez pas de pornographie sinon vous deviendrez un kafir 

(incroyant), si vous ne priez pas et si vous regardez de la 

pornographie, votre âme sera impure pendant 40 jours et Dieu 

n’acceptera pas vos prières. Si vous mangez sans prier, vous 

deviendrez un kafir. Si vous ne priez pas, vous irez en enfer 

et Dieu ne vous pardonnera pas. Tous ceux qui ne prient pas 

sont des kafirs chinois han. Vous ne pouvez pas manger de la 

nourriture venant de femmes qui ne prient pas. Vous ne pouvez 

pas manger de la nourriture venant de personnes qui fument et 

qui boivent de l’alcool. 

L’accusé a reconnu les faits. Pendant le procès, il a déclaré 

qu’il avait commis ces infractions en raison de sa faible 

connaissance des lois et de son faible niveau d’éducation et 

qu’il était coupable. Il a demandé au juge de faire preuve 

d’indulgence à son égard et de lui donner la possibilité de 

devenir un homme bon. 

L’avocat de la défense a dit : « Ses actes constituent une 

infraction et l’accusation du Parquet populaire portée contre 

lui est correcte. Ni l’accusé ni moi-même n’avons d’argument à 

opposer à cette accusation. En raison de la faible connaissance 

qu’a le défendeur des lois et de son faible niveau d’éducation, 

il était susceptible d’être malavisé et de commettre des 

infractions. Il est coupable. C’est sa première affaire pénale 



et je demande au tribunal de faire preuve d’indulgence à son 

égard. » 

 


