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Communiqué de Presse

Al Khilafah libérera le Turkestan Oriental
Et sauvera les Ouïghours de l'Oppression Criminelle Chinoise
(Traduit)
Le pouvoir chinois accentue de manière spectaculaire sa répression contre les Ouïghours devant le silence
choquant des dirigeants des musulmans. Ces derniers ont préféré de garder leurs interêts avec la chine, qui
mène un génocide contre cette communauté musulmane dans une tentative désespérée de l’écarter de l’Islam,
que de soutenir ces musulmans du Turkestan oriental. Cette religion qui a rempli leurs cœurs de passion depuis
que leurs ancêtres ont été guidés par sa lumière et embrassèrent l’Islam à la fin du premier siècle de l'hégire
(l’immigration).
Alors que les autorités chinoises harcèlent les musulmans ouïghours en utilisant toutes les tactiques
brutales telles que les empêcher de pratiquer leurs rites religieux et fréquenter les mosquées en les fermant, et
les interdire de jeûner durant le mois sacré de Ramadan et prohiber toute marque de conviction religieuse
jusqu’à la récente création des camps de détention qualifiés de “formations professionnelles” sous couvert de
lutte contre l’extrémisme où plus d'un million de musulmans sont retenus, alors que des intellectuels, des
académiciens scientifiques, des leaders d'opinion et des professeurs d'université sont arrêtés. Tout cela, pour
répandre la peur et semer la terreur dans les coeurs des musulmans afin de les forcer à renier les fondements
de l’islam. Intelligence Magazine a publié l'annonce de la Chine selon laquelle l'islam est une maladie
contagieuse qui doit être traitée de toutes les manières, même sous la torture et le meurtre. Human Rights
Watch a rapporté que les autorités chinoises forcent les musulmans à renoncer à l'islam sous la menace de
torture psychologique et physique. Les autorités chinoises affirment être obligées de faire face à la triade du
mal: le terrorisme, l'idéologie extrémiste et l'appel à la sécession, comme l'a rapporté la BBC. Sous ces faux
slogans, les autorités chinoises utilisent diverses mesures répressives.
Alors que les autorités chinoises mènent toutes ces campagnes, les dirigeants des musulmans ne
manifestent que l’indifférence et la complicité, y compris la déclaration du vice-président indonésien Jusuf Kalla
du 17/12/2018 selon laquelle le gouvernement indonésien ne s’immiscerait pas dans les affaires intérieures
chinoises et il a déclaré qu'il s'agissait d'une question de souveraineté chinoise. Ainsi, une poignée de dollars
investis par la Chine en Indonésie, en Malaisie, au Pakistan et des accords commerciaux avec la Chine ont fait
taire les dirigeants des musulmans qui n'ont pas agi conformément au commandement d'Allah qui les oblige à
soutenir les musulmans ouïghours du Turkestan oriental.
Nous sommes certains que ces dirigeants Ruwaybidha (traîtres) ne représentent pas la Umma Islamique.
Nous avertissons les dirigeants de la Chine de la colère de la Umma islamique, qui répondra au commandement
de son Seigneur et brisera les entraves de ces dirigeants et se lèvera pour se venger de ceux qui l'ont lésée et
opprimée au Turkestan oriental, au Myanmar, au Kashmir, Palestine et autres terres musulmanes.
Les dirigeants chinois doivent tirer des leçons du sort de leurs prédécesseurs qui n'ont pas pu échappé au
sermon du général héroïque Qutayba ibn Muslim, chef des armées musulmanes, qu'il pénétrerait les territories
de la Chine. L'empereur de Chine lui a envoyé ses ministres et sa délégation. Ils lui dirent: “N'entrez pas notre
terre. Nous vous ferons plaisir avec tout ce que vous voudrez… Nous paierons tout ce que vous voudrez de
Jizya (tribut)”. Il leur dit: “J'ai juré de ne point s’en retourner avant d’avoir foulé le sol de cet empire”. Ils ont dit:
“nous vous dégagerons de ton serment”, donc ils lui ont envoyé un peu de terre du territoire chinois qu’il pourra
mettre sous son pied, et a pris la jizya d'eux dans leur état d'humiliation.
Les musulmans n'oublieront jamais l'injustice et la crise actuelle à laquelle ils se sont confrontées
n'est qu'un nuage qui se dissipera. Le Khilafah Rashida suivant la voie prophétique, qui viendra bientôt, avec la
permission d'Allah, apportera la victoire à nos frères opprimés du Turkestan oriental et jugera les responsables
de la persécution et l'oppression que subit le peuple Ouïghours, le prophète (saw) a dit: اإل َما ُم ُجنَّةٌ يُقَات َ ُل ِم ْن َو َرائِ ِه
ِ «إِنَّ َما
َ
َّ
»“ َويُتقى بِ ِهAl-Imâm est un bouclier, on combat derrière lui et on se protège par lui”
Et puis, ni la Chine ni les autres n'osent faire du mal à un musulman, car ils réalisent que quoi que ce soit
qu'ils fassent, ils leur seront ramenés au double. Et Allah est le Fort et le Puissant.
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