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Si selon la constitution chinoise, les citoyens chinois jouissent de la liberté sous
toutes ses formes, la réalité est beaucoup plus sordide. Amnesty International
dénonce même une détérioration des droits de l’homme, en Chine, entre 2002
et 2003. Les statistiques nationales sur la peine de mort sont bien évidemment
un secret d’Etat que la Chine refuse de communiquer. Cependant, en 2002, il y
aurait eu au moins 1 921 condamnations à mort et plus de mille exécutions. Les
erreurs judiciaires, parmi ces condamnations et exécutions sont notoires, car les
«aveux» sont arrachés sous la torture. Risquent également la peine de mort en
Chine, les cybernautes ou plutôt les cyber-dissidents. Les autorités chinoises 
ont, en effet, lancé une vague de répression contre les utilisateurs de sites
subversifs ou critiques et ceux-ci risquent la peine de mort. On ne compte plus
les mauvais traitements, actes de torture ou peines d’emprisonnement 
arbitraires contre des membres de mouvements philosophiques ou religieux, 
dont des mouvements chrétiens.
Les travailleurs n’ont pas le droit de grève et les syndicats indépendants sont
interdits. Les femmes sont censées ne pas faire l’objet de discrimination, mais la
Chine n’a pas signé le protocole autorisant le comité à examiner les plaintes des
femmes, victimes d’une discrimination. Enfin, l’accès à l’éducation reste une
source d’inégalités. En effet, si quasiment tous les petits Chinois vont désormais
à l’école primaire, seuls moins de 8% accèdent à un enseignement supérieur 
car les inscriptions dans les établissements sont payantes et apparaissent de
plus en plus chères d’année en année. Ceci viole le droit de l’homme selon
lequel une éducation doit être garantie à tous.
Pour toutes ses raisons, les associations militant pour les droits de l’homme ont
protesté contre l’attribution de l’organisation des Jeux olympiques en 2008 à la
ville de Pékin. Espérons seulement que la pression internationale autour de ces
Jeux olympiques conduira la Chine à un meilleur respect des droits de l’homme.

Cocher le ou les titres qui conviennent.

La Chine, pays des droits de l’homme.
Internet interdit en Chine.
Les droits de l’homme, la Chine dérape.
Violations des droits de l’homme en Chine.
L’accès à l’éducation en Chine.
Les secrets d’Etat chinois sont bien gardés.
Modes de vie et traditions chinoises.
Le leurre des droits de l’homme en Chine.

Répondre aux questions.

Contre quoi militent les associations pour les droits de l’homme?
Qui dénonce une détérioration des droits de l’homme en Chine?
Quel est le nombre de condamnés à mort en 2002? 
Pourquoi peu d’enfants chinois accède à l’enseignement supérieur?
Que risquent les cyber-dissidents?
Quel est le nom de la ville dans laquelle les Jeux olympiques seront organisés en 2008?
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Inscrire le numéro de lignes où l’on trouve l’information.

En quelle année seront organisés les Jeux olympiques en Chine? ……………
Le nom donné en Chine aux internautes visitant des sites jugés «subversifs»: ……………
Combien de Chinois accèdent à un enseignement supérieur? ……………………
Comment sont arrachés les aveux en Chine? ………….
Comment sont les inscriptions dans les écoles supérieures chinoises? …………..

Vrai ou faux.

◗ La loi qui défend, en Chine, les libertés individuelles est parfaitement appliquée.
◗ La Chine communique facilement ses statistiques nationales sur la peine de mort.
◗ Il y a eu plus de mille exécutions en Chine en 2002.
◗ En Chine, on peut surfer sur Internet sans danger.
◗ 80% des Chinois auront le bac cette année.
◗ Selon les droits de l’homme, chacun a le droit à l’éducation.
◗ Les Jeux olympiques, en 2008, sont organisés dans la ville de Pékin.
◗ En Chine, les travailleurs n’ont pas le droit de grève.
◗ En Chine, on emprisonne des membres de mouvements religieux.

Cocher la phrase qui signifie la même chose que celle qui est en gras.

Les femmes sont censées ne pas faire l’objet de discrimination.
Les femmes qui ont du bon sens ne font pas l’objet d’une discrimination.
En principe, les femmes ne doivent pas faire l’objet d’une distinction.
Il faut bien faire la différence entre les femmes et les objets.

On ne compte plus les emprisonnements arbitraires.
Les emprisonnements injustifiés sont peu nombreux et il est donc inutile de les compter.
Les emprisonnements injustifiés sont très nombreux.
Les emprisonnements après procès sont très nombreux.

Les erreurs judiciaires sont notoires.
Les erreurs judiciaires sont fréquentes.
Les erreurs judiciaires sont connues et indéniables.
Les erreurs judiciaires sont inévitables.

Il y a eu, au moins, 1 921 condamnations à mort.
Il y a eu 1 921 condamnations à mort.
Il y a eu 1 921 condamnations à mort, voire plus.
Il y a eu moins de 1 921 condamnations à mort.

Amnesty International dénonce une détérioration des droits de l’homme.
Amnesty International signale une dégradation des droits de l’homme.
Amnesty International confirme que les droits de l’homme ne sont pas respectés.
Amnesty International parle d’une amélioration des droits de l’homme.

Si selon la constitution chinoise, les citoyens chinois sont libres, la réalité est différente.
Conformément à ce que dit la constitution chinoise, la réalité est que les citoyens chinois sont libres.
S’il y a une constitution chinoise, c’est pour que les Chinois soient des citoyens libres, même si la réalité

est différente.
Bien que la constitution chinoise dise que les citoyens sont libres, ce n’est pas ce qui se passe dans la réalité.
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Les citoyens chinois jouissent de la liberté.
Les citoyens chinois sont privés de liberté.
Les citoyens chinois bénéficient de liberté.
Les citoyens chinois exigent la liberté.

Quasiment tous les petits Chinois vont désormais à l’école primaire.
Tous les petits Chinois, sans exception, vont désormais à l’école primaire.
Presque tous les petits Chinois vont désormais à l’école primaire.
Presque tous les petits Chinois iront bientôt à l’école primaire.

Cela viole le droit de  l’homme selon lequel chacun a le droit à l’éducation.
Cela transgresse le droit de l’homme d’après lequel chacun a le droit à l’éducation.
Cela respecte le droit de l’homme puisque chacun a le droit à l’éducation.
Cela enfreint le droit de l’homme puisque chacun a le droit à l’éducation.

Parmi ces deux idées, laquelle est la plus importante dans le texte?

1. En Chine, les droits de l’homme sont bafoués.
2. C’est Amnesty International qui dénonce le non-respect des droits de l’homme en Chine.

1. Le nombre de petits Chinois accédant aux études est inférieur à 8%.
2. Il existe un comité pour examiner les plaintes des femmes.

1. De très nombreuses personnes sont condamnées à mort et exécutées.
2. C’est en 2002 qu’il y a eu au moins 1921 condamnations. 

1. Il existe en Chine des statistiques nationales sur la peine de mort.
2. Il y a eu en 2002 plus de mille exécutions.

1. Les prochains Jeux olympiques se dérouleront à Pékin.
2. On peut être condamné à mort en Chine quand on est cybernaute.

1. Selon les droits de l’homme, chacun a le droit à l’éducation.
2. Seuls 8% des petits Chinois accèdent à l’enseignement supérieur car les études sont payantes.

1. En Chine, pour que les gens avouent «leurs fautes», ils sont torturés.
2. Il existe des associations qui militent pour les droits de l’homme.

Cocher la bonne réponse.

Les Jeux olympiques seront organisés en Chine,
à Pékin en 2008.
en 2008, si la Chine respecte, entre temps, les droits de l’homme.
en Chine, en 2010.

Le chiffre de 1 921 condamnations à mort
est connu grâce aux informations données par l’Etat chinois.
est avancé par Amnesty International.
est donné par les journalistes assistant aux exécutions.
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Entre 2002 et 2003,
la Chine a instauré les droits de l’homme.
les droits de l’homme se sont améliorés en Chine.
les droits de l’homme se sont détériorés en Chine.

En Chine, 
les femmes n’ont pas le droit de grève.
tous les syndicats sont interdits.
les travailleurs n’ont pas le droit de grève.

En Chine, on peut être condamné à mort
si l’on est une femme.
si l’on surfe sur des sites que le gouvernement juge subversifs.
si l’on participe aux Jeux olympiques.

Accèdent à une éducation supérieure,
les petits Chinois dont les parents sont cybernautes.
quasiment tous les petits Chinois.
8% des petits Chinois.

Selon les droits de l’homme,
il faut torturer les prisonniers pour qu’ils parlent.
il faut que chacun paie son éducation.
tout le monde a le droit d’être éduqué.

Peu de Chinois accèdent à un enseignement supérieur,
parce qu’ils n’apprennent pas suffisamment à lire à l’école primaire.
parce qu’il n’y a pas assez de professeurs.
parce que les études sont payantes.

Cocher le résumé qui convient.

La constitution chinoise garantit aux hommes chinois la liberté. Les femmes, quant à elles, ne doivent pas faire
l’objet de discrimination et doivent veiller à l’éducation de leurs enfants. Pourtant, malgré ces lois en vigueur en
Chine, l’absence de respect des règles oblige la Chine à de nombreuses exécutions sommaires. La cyber criminalité
se développe et de nombreuses femmes refusent que leurs enfants fassent des études supérieures. Les autorités
chinoises sont contraintes d’arracher les aveux des coupables par la torture. C’est dans ce contexte que vont se
dérouler les Jeux olympiques en 2008, ce que dénonce Amnesty International.

La constitution chinoise garantit à chacun la liberté. La réalité est bien différente et les droits de l’homme sont
de plus en plus bafoués. Cela se traduit par des peines capitales et des exécutions de plus en plus nombreuses.
Les aveux sont arrachés sous la torture. Sont emprisonnés, torturés ou exécutés des chefs de mouvements
religieux ou philosophiques, des cybernautes… Les femmes ne peuvent se défendre devant les tribunaux et les
travailleurs n’ont pas le droit de grève. L’accès pour tous à l’éducation est un leurre car les études sont payantes.
Les associations militant pour les droits de l’homme s’insurgent donc du fait qu’on a confié à Pékin, en 2008,
l’organisation des Jeux olympiques.

Amnesty International dénonce une détérioration des droits de l’homme en Chine. Les exécutions restent trop nombreuses.
Sont plus particulièrement condamnés à la peine capitale les cybernautes, les chefs de mouvements religieux ou
philosophiques et les femmes. Le droit à l’éducation est aussi de plus en plus bafoué. Les études ayant été rendues
payantes, il n’y a plus que 8% des petits Chinois qui vont à l’école. Dans ce contexte, les associations militant en faveur
des droits de l’homme s’insurgent contre l’attribution de l’organisation des Jeux olympiques à la ville de Pékin en 2008.
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Lexique

1. Trouver dans le texte le mot qui signifie.
bénéficier bien sûr
transgresser faire connaître
dégradation au minimum
les données numériques mise à mort
traité connu
permettre usager
immotivé injustifié

2. Compléter avec:
démocratie – dictature – syndicat – grève – peine capitale – plainte – erreur judiciaire – discrimination

Marc a tué 14 femmes en trois mois. Il a été condamné à la ……………………….. et sera donc exécuté le
23 novembre sur la chaise électrique.
Dans ce pays, il n’y a pas de liberté pour s’exprimer et se déplacer. Le souverain est le maître absolu et il est
interdit de s’opposer à lui. C’est une ………………………..
Lucas a été condamné à 5 ans de prison alors qu’il n’a pas cambriolé cette bijouterie. C’est une
…………………………….
Dans ce pays, le président a été élu par le peuple. Ce dernier a le droit de s’exprimer et de se déplacer comme
il le souhaite. C’est une …………………………….
Le ……………………… est une association de personnes qui défend les droits des travailleurs.
Madame Chiwiwo est sous-payée par son patron parce qu’elle est une femme. Elle fait l’objet d’une
……………………… et a porté ………………….
Les travailleurs protestent contre la suppression d’un jour férié et font …………………………. Ils cessent donc
le travail.

3. Colorier la case contenant le synonyme du mot dans la première colonne.

emprisonnement influence incarcération promptitude
censé supposé écouté autorisé
notoire nuancé manifeste excessif
subversif contestataire illégal vérolé
citoyen résident citadin immigré
torture tortionnaire supplice torticolis
arbitraire injustifié juste fréquent
protester désapprouver provoquer cautionner


