




La Chine compte pas moins d'un 
milliard trois cent millions 
d'habitants, avec une superficie 
dix huit fois supérieure à celle 
de la France. 
Et pourtant, il semblerait qu'elle 
ne soit pas des pays les plus 
évolués concernant le respect des 
Droits de L'homme. 



La Chine est réticente à toute implication avec 
l'application des Droits de L'homme sur son territoire.

Elle utilise des arguments pour justifier cela.
Nous parlerons de la Chine à la troisième personne.

Par exemple, elle dit que les Droits de L'homme 
diffusent une vision unique (Occidentale) de l'homme et 
du monde.

Elle voudrait voir ces conceptions bannies, pour 
préserver les spécificités culturelles de chaque pays. 

Elle dit également que cela ébranle leur souveraineté, 
qui est un principe de droit international.



Les nations reprochent à la Chine leur passé lourd.
En effet, plusieurs événement justifient ces reproches.

Le « Grand bond en avant » par exemple !
Politique impliquant le décès de vingt à trente millions 
de Chinois, et pour cause une sous alimentation.

Un autre exemple : Les manifestations de Tian'anmen.
Quatre cent à deux mille morts, ainsi que sept mille à 
dix mille blessés.
La Chine reconnaît ses tords, affirme que la situation 
progresse et qu'elle n'a jamais été meilleure.



La Chine est intolérante envers ceux qui ne suivent pas 
le même chemin que le troupeau, qui parlent un peu trop 
fort, qui disent ce qu'ils pensent...

Vous l'aurez comprit, ces gens là sont arrêtés et 
emprisonnés pendant longtemps, sans qu'il n'y ait de 
procès !
Durant l'année deux mille six, c'est environ sept cent 
cinquante personnes qui ont subit ce sort.

Des milliers de Chinois sont envoyés sans jugement dans 
des camps de « rééducation par le travail ».
Il y aurait même des cas de tortures et de travail 
obligatoire.

La censure est également présente, notamment sur 
internet. Par exemple, des choses comme « MSN » 
(Messagerie instantanée) est contrôlée, le mot 
« démocratie » est censuré !



Les citoyens doivent avoir la permission du gouvernement 
pour se déplacer d'un point A à un point B, pour 
« empêcher l'urbanisation à grande échelle ».

La Chine garantit une liberté religieuse, mais avec deux 
conditions tout de même pour empêcher toute influence 
politique étrangère. Ces conditions sont les suivantes :

– Les groupes religieux doivent être inscrits au 
gouvernement.

– Ils ne peuvent pas avoir de liens avec des personnes 
ou organisations étrangères.

Cette politique existe pour éviter la surpopulation, mais 
vu d'un mauvais œil par les autres nations car il favorise 
grandement au trafic d'humains (abandons,...).



Que pouvons-nous conclure de tout ceci ?

La Chine est un pays différent des 
occidentaux, mais que les droits de l'homme 
doivent s'appliquer partout, car aussi 
différents que nous sommes, nous faisons 
tous partie d'une même race : les humains.

Nous ne connaissons pas l'avenir et ne 
pouvons donc pas savoir si la Chine va 
continuer à refuser de s'investir dans 
l'application des ces droits, nous ne pouvons 
que l'espérer, pour que nous soyons tous 
égaux, partout, où que nous sommes.
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