
J.O. DE PÉKIN. AU 400 MÈTRES HAIES,
LES DROITS HUMAINS SERONT DERNIERS.



DAZIBAO*
Trimestriel des jeunes d’Amnesty International Belgique Francophone, n°30 septembre 2007

* les dazibao sont des journaux muraux chinois, qui ont notamment servi à faire connaître 
le combat des étudiants et des dissidents pour la démocratie.

FAIS UN TOUR SUR NOTRE SITE INTERNET, TU Y TROUVERAS 
DES TAS D’INFORMATIONS POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA DÉFENSE 
DES DROITS HUMAINS. www.amnesty.be
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Imaginez un pays qui détient 
tous les records:

Le pays le plus peuplé du monde, avec 1,3 milliards d'habitants, soit
le cinquième de la population mondiale…

Le pays avec la plus haute croissance économique, autour des 10%...

Le pays qui  produit le plus de télévisions
(83 millions de postes produits par an!)

Le pays qui vient de passer le cap du plus grand pollueur au monde,
devant les USA.

Le pays qui a mis en place le plus grand système 
de surveillance et de censure d'internet… 

Le pays qui, avec 123 millions d'internautes, sera bientôt en première
place du hit-parade mondial d'accès à internet.

Le pays qui détient le triste record d'exécutions, en pratiquant à lui
seul près de 80% de l'ensemble des exécutions au monde!

Ce pays, c'est la Chine. Ce pays se prépare à organiser avec faste les
prochains Jeux Olympiques, avec le slogan « One world, One dream ».

Les Jeux Olympiques vont se dérouler en Chine.
Et alors ? 

En 2008, nous fêterons le 60ème anniversaire de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme.

Tiens tiens, c'est justement cette année-là que le pays le plus peuplé du
monde, la Chine, va organiser les jeux olympiques, un moment fort

pour rappeler les valeurs universelles de paix et de fair-play.

Amnesty ne s'oppose pas au choix de la Chine comme pays organisateur
des J.O. et Amnesty ne demande pas le boycott des J.O. de Pékin.

Mais on aimerait bien que ce pays en profite pour échanger son
record mondial d'exécutions avec un beau record sportif… Et aussi

qu'elle arrête d'emprisonner des gens pour les idées, de condamner des
personnes à des peines de travaux forcés, de harceler les minorités

religieuses, d'ignorer la misère des migrants qui s'entassent dans des
villes usines, de pratiquer la torture à grande échelle, de soutenir

des pays comme le Soudan, en lui vendant des armes et en ignorant ce
qui se passe au Darfour… La liste des injustices en Chine est longue,

ce dazibao t'en donnera un aperçu.

Mais faut-il mélanger les sports 
et les droits humains?

Les J.O. sont-ils un événement purement sportif? Pourquoi Amnesty 
profite-t-elle de cet événement pour parler des droits humains en Chine?

En fait, la Charte olympique précise que le but de l'olympisme est
« de mettre le sport au service du développement harmonieux de

l'homme en vue de promouvoir une société pacifique soucieuse de 
préserver la dignité humaine ». Le lien entre sport olympique et

droits humains est donc évident.

Beaucoup de gens pensent que les J.O. vont permettre d'améliorer 
la situation des droits humains, grâce à l'influence positive 

de l'esprit olympique… 

Amnesty est loin d'en être convaincue… Au contraire, la réinstallation
forcée de quartiers entiers dont les habitants ont été sommés de partir,

avec peu ou pas de compensation, pour faire place aux installations
olympiques est un exemple de la façon dont les droits humains se sont,
de fait, détériorés en relation directe avec les préparations olympiques.

.

Parmi les projets de construction pour lesquels les autorités de Pékin
ont lancé des appels d'offre, sous le slogan «De nouveaux Jeux, un

nouveau Pékin - Une occasion pour la Chine et pour le monde», 
on trouve une chambre d'exécution dans laquelle les personnes

condamnées à la peine capitale par le tribunal populaire supérieur de
Pékin seront mises à mort par injection mortelle.

Une chambre d'exécution? Voilà un bel exemple de progrès! Il semble
que les autorités chinoises se servent des J.O. comme d'un test afin de

voir jusqu'où la communauté internationale acceptera de fermer les
yeux sur les violations des droits humains qu'elles commettent.

Cela dit, la Chine montre également quelques signes d'ouverture.
Ainsi, elle a quelque peu allégé son soutien inconditionnel au Soudan,

un gouvernement ami de Pékin qui participe aux massacres dans la
région du Darfour, en armant les milices Janjawid.

Il faut dire que plusieurs personnalités menaçaient de boycotter les
J.O. si la Chine continuait à mettre son veto à toute résolution visant

à envoyer des casques bleus pour pacifier le Darfour.

Pour Amnesty International, les J.O. sont donc un tremplin pour faire
pression sur les autorités afin d'améliorer le sort d'un cinquième des

habitants de cette planète!

Pen savoir plus:
Commandez gratuitement notre dossier pédagogique Papiers Libres

2007 consacré aux droits humains en Chine. Envoyez un mail à
jeunes@aibf.be ou téléphonez au 02/538 81 77.

Commandez le Récit-Express (éd. Averbode) racontant 
la vie d'un prisonnier d'opinion chinois, l'avocat aveugle Chen

Guangcheng. Disponible au prix de 7,5€ chez Amnesty.
www.amnestyinternational.be/shopping

Commandez-nous le DVD sur la peine de mort en Chine, au prix de 5 Euros.
Envoyez un mail à jeunes@aibf.be ou téléphonez au 02/538 81 77.

Inscrivez-vous à notre journée écoles du 21 septembre, consacrée aux
droits humains en Chine. Attention, les places sont limitées et réservées

aux groupes écoles Amnesty ou aux écoles voulant créer un groupe
Amnesty. Plus d'infos au 02/543 79 08.

agissez!
Inscrivez-vous à la semaine Papiers Libres: du 19 au 23 novembre,

écrivez et envoyez un maximum de lettres en faveur de victimes 
d'injustice en Chine. Envoyez un mail à jeunes@aibf.be ou allez sur

www.amnesty-jeunes.be pour télécharger le dossier.

réalisation de banderoles : Vous pouvez créer des banderoles avec des
slogans en différentes langues. Amnesty vous fournira le matériel de

base, à savoir des banderoles blanches en plastique, sur lesquelles
vous pouvez peindre vos slogans. Nous rassemblerons l'ensemble des
banderoles à l'occasion des manifestations qui seront organisées

avant et pendant les JO de Pékin.
r www.amnesty-jeunes.be

organisation d'un journée sportive: pour sensibiliser les jeunes sur
la problématique chinoise tout en faisant du sport. Nous vous proposons

des exemples d'épreuves qui permettent de symboliser certaines 
violations commises en Chine.

ww.amnesty-jeunes.be
fabrication de t-shirts en faveur de prisonniers d'opinion chinois:

cette idée nous vient des militants des droits humains chinois. Malgré
les risques pour leur sécurité, ils ont en effet défié les autorités en

marchant ou courant avec le portrait de Chen Guangcheng (photo).
Nous pouvons les imiter en créant nos propres t-shirts et montrer

ainsi que nous sommes solidaires de leur action. Pour plus d'infos,
contactez le programme jeunesse au 02/543 79 08 ou à jeunes@aibf.be

participation aux 20km de Bruxelles: une belle occasion pour faire passer
un message à la Chine, à deux mois du début des J.O. Inscrivez-vous avec

votre classe, votre mouvement de jeunesse ou votre club sportif.
Voir www.amnesty-jeunes.b

La face cachée de la Chine
Ce qui se passe en Chine nous concerne tous. Car ce pays immense
aura une influence de plus en plus grande sur le reste du monde. 

Et le bilan de la Chine en matière de droits humains est en effet
pour le moins préoccupant. Parmi les préoccupations

d'Amnesty, citons les points suivants: 

la peine de mort
la Chine continue d'exécuter plus de personnes chaque année
que l'ensemble des autres pays. Les estimations établies par

Amnesty International à partir des données rendues publiques
font état d'au moins 2790 condamnations à la peine capitale et

au moins 1010 exécutions en 2006, mais tout porte à croire que
ces chiffres sont bien en deçà de la réalité. Les statistiques

relatives à la peine de mort sont classées secret d'Etat, ce qui
rend difficile la recherche en ce domaine. Selon certains 

chercheurs, il y aurait eu entre 7500 à 8000 exécutions en
2006, une estimation jugée crédible par Amnesty.

Il existe 68 délits pour lesquels on peut être condamné 
à la peine de mort. Beaucoup de ces délits n'ont pas 

un caractère violent.

Amnesty International appelle à une interruption immédiate des
exécutions en attendant  l'abolition définitive de la peine de mort.

la «ré-éducation par le travail»
plus de 250000 personnes sont détenues en Chine dans des camps

de travail, sur la base de charges à la définition très vague,
sans avoir jamais pu consulter d'avocat, sans jamais avoir été

jugées et sans aucune forme de contrôle judiciaire. 
Amnesty International lance un appel pour que la 

«ré-éducation par le travail» soit abolie immédiatement.

la torture
la torture est généralisée en Chine et pour ceux qui passent par le

système judiciaire, la probabilité est grande qu'ils subissent, à
un moment ou à un autre, des actes de torture ou des traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Amnesty International appelle

le gouvernement chinois à coopérer pleinement avec le rapporteur
spécial (des Nations unies) sur la torture et à mettre en œuvre

d'urgence toutes les recommandations qui ont été faites.

la liberté d'expression et de religion
des milliers de personnes sont détenues et condamnées chaque

année pour avoir exercé de façon pacifique leurs droits 
fondamentaux à la liberté d'expression et à la liberté de

croyance religieuse. Amnesty International lance un appel pour
que les garanties constitutionnelles concernant la liberté 

d'expression et de religion soient reconnues et appliquées en
droit et pour que les personnes détenues pour avoir exercé ces

libertés soient immédiatement remises en liberté.

Partout dans le monde, des jeunes se mobilisent avec Amnesty
pour attirer l'attention du public sur les graves violations 

qui se déroulent en Chine.

Toi aussi, avec ta classe, ton mouvement de jeunesse ou avec un
groupe de copains, tu peux nous aider à rappeler aux autorités

chinoises que les droits humains sont universels, et que ce
pays, héritier d'une grande civilisation, pourrait profiter

des JO pour améliorer le destin du cinquième des habitants la
planète! Voici quelques idées pour faire passer notre message

de façon originale, par des jeux, des épreuves sportives, par la
réalisation de banderoles… 

DAZIBAO* Trimestriel des jeunes d’Amnesty International Belgique Francophone, n°30 septembre 2007

* les dazibao sont des journaux muraux chinois, qui ont notamment servi à faire connaître 
le combat des étudiants et des dissidents pour la démocratie.

Tank chinois
Une image devenue le symbole de la répression des manifestations de la place Tienanmen en 1989. Des
centaines d’étudiants manifestant pacifiquement pour des réformes démocratiques avaient été tués
par l’armée. Certains leaders de ces manifestations sont toujours en prison.
© APGraphicsBank

Peine de mort en Chine
Une femme crie alors qu’elle est emmenée pour être exécutée. La Chine détient le triste record mon-
dial d’exécutions… Elle exécute plus que tous les autres pays du monde réunis. 
© Reuters

Paldon Gyatso
Avec des instruments de torture. Il était emprisonné dans plusieurs prisons chinoises et camps de tra-
vail au Tibet où il a subi la torture et de mauvaises traitements pendant 33 ans. Il a été libéré le 24
septembre 1992.
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