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EDITO

On avait inauguré ce format capsule avec le 
brésil, on vous parle aujourd’hui de la chine. 
Immense et mystérieuse, la Chine est un pays 
sans doute aussi fascinant qu’effrayant ; Au 
lendemain du nouvel an chinois, la rédaction vous 
enmène faire un tour d’horizon non-exhausif des 
enjeux qui gravitent autour de l’empire du mileu. 
La chine domine-t-elle le monde ? C’est la question 
posée par Louis en ouverture de cette capsule. 
Clara vous propose ensuite un panorama 
culturel avec des langues et des legendes. Sara 
revient sur l’histoire du peuple Ouighour et Farah 
propose un éclairage sur l’etat actuel de la 
situation. Et on termine avec un petit manuel de 
survie face à l’infodémie du covid-19. De multiples 
regards que nous partageons ainsi, dans Une 
capsule rouGe au couleur du drapeau  et de 
la révolution communiste mais aussi couleur 
porte-bonheur, symbole de succès et de fortune. 

Toute l’équipe de Nouvelles Vagues



La Chine domine-t-elle le monde ?
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https://www.courrierinternational.com/article/2012/11/15/deux-puissances-a-reformer


	 En	 1973,	Alain	 Peyrefitte	 annonce	 :	 «	 quand	 la	 Chine	
s’éveillera…le	 monde	 tremblera	 ».	 Après	 son	 ouverture	 à	
la	 mondialisation	 et	 au	 libéralisme,	 la	 Chine	 s’est	 éveillée.	
En	 termes	 de	 chiffres,	 la	 Chine	 est	 aujourd’hui	 le	 2ème	 PIB	
mondial	 ou	 encore	 la	 première	 puissance	 démographique	 du	
globe	avec	ses	1,38	milliards	d’habitants1.	Une	superpuissance	
capable	 de	 rivaliser	 avec	 “l’hyperpuissance	 américaine”.	 Les	
récentes	tensions	commerciales	entre	le	pays	de	Donald	Trump	
et	l’Empire	du	milieu	en	sont	la	preuve	;	la	Chine	de	Xi	Jinping	
n’a	 pas	 reculé	 face	 à	 la	 pression,	 signe	 de	 sa	 fermeté	 et	 de	
son	 assurance.	Dans	 le	Concert	 des	puissances	 la	Chine	 s’est	
imposée	comme	un	acteur	incontournable.

Le monde doit-il trembler pour autant ?

 La	politique	étrangère	de	la	Chine	répond	à	la	volonté	de	
s’étendre	à	travers	le	monde.	En	2017,	lors	du	19ème	Congrès	
du	 Parti	 Communiste	 Chinois,	 il	 est	 marqué	 noir	 sur	 blanc	
que	la	Chine	à	la	date	de	2049	veut	être	la	première	puissance	
mondiale2.	La	Chine	s’affirme	donc	comme	un	prétendant	sérieux	
à	 la	 table	 des	 grandes	puissances	puissances	mondiales.	Pour	
cela,	le	Dragon	chinois	s’appuie	sur	différentes	stratégies.	Avec	
ses	voisins	eurasiatiques	ou	africains,	la	Chine	veut	resserrer	ses	
liens,	les	approfondir	avec	ces	pays	en	investissant	massivement	
dans	différents	secteurs	(hydrocarbures,	industriels,	agricultures).	
C’est	l’un	des	objectifs	majeurs	des	«	Nouvelles	Routes	de	la	
Soie	»	partant	de	Chongqing	jusqu’à	Duisbourg	en	Allemagne	
et	se	propageant	en	rhizome	jusqu’à	Dar	es	Salaam	en	Tanzanie.	
La	Chine	étend	son	influence	grâce	à	sa	puissance	économique	
mais	pas	seulement.	L’Etat	communiste	se	dote,	ses	dernières	
années,	d’une	armée	moderne	et	conséquente.	Depuis	2010,	son	
budget	militaire	croît	de	10%	par	an.	Dans	son	livre	blanc	de	
2015,	il	est	noté	«	transformer	la	Chine	en	puissance	navale	».	
Elle	n’hésite	pas	non	plus	à	militariser	de	nombreuses	îles	dans	

le	Pacifique	créant	un	véritable	«	collier	de	perles	»	dans	l’océan	
tout	en	déployant	des	destroyers	dans	les	mers.

	 La	Chine	est-elle	dès	lors	la	nouvelle	puissance	mondiale	
du	21ème	comme	l’a	été	l’Empire	Romain	pendant	le	1er	siècle,	
l’Empire	britannique	au	19ème	siècle	ou	encore	l’hyperpuissance	
américaine	à	la	fin	de	la	guerre	froide	?	Il	faut	nuancer	et	relativiser	
ce	sentiment.	Si	oui,	la	Chine	semble	incontournable,	elle	n’est	
pas	encore	indispensable	au	monde.	Prenons	l’exemple	de	son	
armée,	 bien	 que	 son	 nombre	 soit	 important,	 elle	 n’a	 rien	 de	
comparable	avec	l’armée	américaine.	Ainsi,	le	budget	militaire	
chinois	 annuel	 est	 presque	 quatre	 fois	 inférieur	 à	 celui	 des	
Américains3.	De	même,	le	soft power4	chinois	est	relativement	
faible	par	 rapport	au	soft power	 américain	ou	même	français.	
A	 titre	 de	 comparaison,	 la	Chine	 possède	 à	 travers	 le	monde	
510	 instituts	 Confucius	 alors	 que	 la	 France	 dispose	 de	 800	
centres	culturels	français.	Le	«	rêve	chinois	»5	de	Xi	Jingping	
est	encore	une	chimère.	En	outre,	le	soft power	chinois	souffre	à	
l’international	des	politiques	de	répression	du	Parti	Communiste	
Chinois	que	ce	soit	la	répression	violente	à	Hong	Kong,	sur	les	
Ouïghours6	ou	encore	l’autoritarisme	de	Xi	Jinping.	La	Chine	
tente	 tout	de	même	de	changer	 son	 image,	d’adoucir	 son	soft 
power	par	le	retour	d’un	concept	antique	universel,	la	Tianxia,	
diffusés	par	les	penseurs	politiques	chinois7 («	l’Empire	Céleste	
»)	;	conception	bienveillante	de	la	politique	étrangère	où	toutes	
les	nations	forment	une	«	communauté	de	destins	»	sous	un	même	
ciel	et	où	la	Chine	serait	l’Etat	qui	regroupe	cette	congrégation	
de	nations.

	 La	Chine	a	donc	des	capacités	non	négligeables	qui	font	
d’elle	un	acteur	de	poids	dans	la	politique	mondiale.	Cependant,	
l’Etat	 asiatique,	 bien	 qu’éveillé,	 n’est	 pas	 encore	 l’Empire	
dévorant	 et	 omnipotent	 comme	 il	 est	 souvent	 défini	 dans	 les	
médias.

Par Louis Satabin

1 chiffres de la Banque Mondiale
2 la date de 2049 fait référence au centenaire de la révolution communiste menée et gagnée par Mao Tsé-toung en 1949.
3 177 milliards de dollars pour le Chine contre 750 milliards pour les Etats-Unis.
4 ce que Joseph Nye a théorisé comme la manière pour un corps politique de persuader, d’influencer, de séduire un autre corps politique de « manière douce » grâce à la culture, à la 
religion, à l’exemplarité. A mettre en lien avec le concept de hard power.
5 slogan très souvent utilisé dans la rhétorique de Xi Jinping en référence « au rêve américain »
6 plus de détails à retrouver à ce sujet dans différents articles de la capsule Nouvelle Vague « La Chine »
7 Cette philosophie est inspirée par le philosophe Zhao Tingyang et son ouvrage Tianxia tout sous un même ciel, (2018). Cette philosophie se veut opposer à l’hégémonie et « l’empire 
occidental ». Cependant, certains intellectuels chinois critiquent comme Ji Zhe en disant que ce n’est que du nationalisme expansionniste caché.



PANORAMA

[nI men hAo : bonjour (à vous tous) !]

你们好



Ah, la Chine ! Au coeur de l’actualité 
avec le Covid-19, la Chine est aussi 
et surtout un pays porteur d’une 
histoire riche  et ancienne. La 
dynastie Qing, l’empire du milieu, le 
5ème point cardinal, ses dragons et 
ses légendes !

Les légendes chinoises ! Il y en a une que nous connaissons 
bien, n’est-ce pas ?
Mulan, la légendaire guerrière !

De son “vrai” nom Hua Mulan, il est impossible de savoir si 
elle a vraiment existé ou non, car les seules traces de son 
existence sont relatées dans un poème, qui la place sous 
le règne de la Dynastie Wei du Nord. Si les empereurs 
évoqués sont réels, Mulan semble malheureusement 
n’avoir été qu’une légende…

Je vous entends d’ici : “Un 5ème 
point cardinal ? Quoi, le nord-
sud ?”.
Presque. Le centre.
Oui, l’Empire du Milieu avait la 
grosse tête jusqu’à se considérer 
comme le centre du monde, et de 
fait, le point central. C’est une 
indication qui n’est pas d’une 
très grande utilité sur une carte, 
mais je vous la donne quand 
même, comme ça, cadeau, vous 
pourrez briller en société.

Deux versions cohabitent. La plus ancienne raconte simplement l’histoire d’une jeune fille qui décide de partir 
en guerre à la place de son père, celui-ci étant trop vieux et ses frères trop jeunes. Elle file donc sans leur dire 
(pas bien), s’enrôle en se faisant passer pour un homme et s’entraîne. La guerre gagnée, elle reste un membre 
de l’armée pendant 10 ans puis démissionne et rentre chez elle, cessant de se travestir, à la grande surprise 
de ses compagnons quand elle les revoit. Fin de l’histoire.

Ça c’est la version que personne ne connaît, parce que celle qui lui a succédé est tellement plus drôle !
Je plaisante.

Mulan quitte la maison de son père avec sa permission (bien) et suis le même parcours jusqu’à sa première 
grande victoire. Elle devient ensuite général(e) (très bien) et veille sur le pays pendant 12 ans, avant de 
demander à rentrer chez elle (Pourquoi ? Oh, comme ça), ce qu’elle fait (merci l’empereur) et une fois rentrée, 
elle se remet à un tissage qu’elle avait laissé inachevé (Il faut toujours finir ce qu’on commence.). SAUF QUE 
l’empereur apprend qu’elle est une femme, la trouve bien mignonne, lui demande de l’épouser, plusieurs fois, 
elle refuse, plusieurs fois, puis se suicide avec son épée puisqu’il ne voulait pas la laisser tranquille (le concept 
de consentement, c’était pas encore ça). Affligé, l’empereur lui organise des funérailles nationales (on se 
rattrape comme on peut).
Voilà, ça c’est la version dont on parle quand on parle de la légende originale de Mulan.



Merci Disney pour avoir fait un sympathique mélange des deux et nous avoir donné le 
film formidable qui a fait dire à plein de petites filles “j’veux être comme elle plus tard !”, 
grâce à toi, on a appris le féminisme en avance !



La Chine, 
c’est aussi une langue, 

le mandarin. 
Avec environ 900 millions de locuteurs, c’est, avec 
l’anglais, une des langues les plus parlées au monde. 
Comme les autres langues chinoises (le pékinois, 
le cantonais, le min, etc), il s’est formé à partir du 
chinois archaïque. Principalement vivante au Nord 
du pays, elle s’est propagée dans le sud, suite à une 
épidémie (probablement la peste noire), permettant 
la colonisation de ces régions. Si des variations sont 
nées, celles-ci sont assez proches pour que tous se 
comprennent. C’est sous la dynastie Qing (dont la 
langue officielle était auparavant le mandchou), que 
le mandarin standard (et non le mandarin pékinois), 
s’impose comme la langue nationale. 

LE SAVIEZ-TU ?
Si la Mandchourie (oui oui 
vous avez bien lu, c’est une 
vraie région, la dynastie 
Qing en est native d’ailleurs), 
existe encore, le mandchou 
est une langue proche de 
l’extinction, puisque seules 
10 personnes dans toute 
la région parlent encore 
le dialecte (maintenant, 
vous savez quelle langue 
apprendre pour des 
discussions véritablement 
privées).

Revenons au mandarin.

Concrètement, c’est à la fois génial et horrible, parce que la 
grammaire et la conjugaison n’existent pas.
C’est génial non ?
Par contre il y a plus de 80 000 caractères. Mais seulement 
4 000 courants.
Et les tons sont probablement la Némésis de tout linguiste qui 
s’attaque à l’apprentissage du chinois, vu qu’il y en a 4. Mais ça, 
Kévin l’explique mieux que moi, vas-y Kévin, envoie ! 

La langue Chinoise - Le Rire jaune :
https://www.youtube.com/watch?v=817klzVO48Y

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D817klzVO48Y%0D


Bon, j’ai parlé de légendes, j’ai parlé de langues, est-ce que je ne parlerais 
pas d’Histoire ? Et puisque j’ai évoqué la dynastie Qing, je vais vous parler 
de son empereur le plus cool, parce que le bonhomme, il a tout simplement 
révolutionné l’administration.

Yongzheng est le 4ème fils de Kangxi et le 3ème empereur de la dynastie 
Qing. Son règne correspond plus ou moins au début de la fin de la dynastie, 
puisque c’est grâce à lui que son successeur a pu mener la Chine à son 
apogée, avant d’aborder le déclin de l’empire. Sad sad.
Après des intrigues à tour de bras, il atteint le trône, et entreprend des 
réformes majeures : il centralise le gouvernement, rationalise la fiscalité, 
exonère les paysans d’impôts (là, il suit l’oeuvre de son père, et les 
paysans en question l’ont sans doute béni), et surtout, surtout, il rend 
l’administration plus efficace, par exemple en créant un département des 
affaires militaires qui centralise le pouvoir de l’armée ou en remplaçant 
le Grand Secrétariat par un Grand Conseil plus informel. Avec ses 5 à 6 
membres,  le Conseil pouvait régler rapidement et discrètement des sujets 
importants, sous la supervision constante de l’empereur, qui les voit tous 
les jours. Bonheur et joie, le pays était mieux géré, et en ajoutant à cela 
le renforcement des frontières avec la Russie, il a pavé le chemin de la 
prospérité pour son successeur, Qianlong, son 4ème fils et 4ème empereur 
de la dynastie Qing (4ème de père en fils).

Voilà la fin de ce tour d’horizon de la Chine. J’aurais aimé évoquer 
les dragons tel que le dragon jaune Huanglong ou l’empereur de 
Jade, les autres langues du pays, la situation particulière de Hong-
Kong, mais je me console en me disant que vous pourrez toujours 
faire ces recherches vous-mêmes, si mon article a su susciter votre 
intérêt.

再见
[Zài jiàn (Au revoir) !]

Par Clara Fragner



Source : « En Chine, la vie sous l’oeil inquisiteur des caméras » in Les Echos
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/en-chine-la-vie-sous-loeil-des-cameras-997774

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/en-chine-la-vie-sous-loeil-des-cameras-997774


HISTOIRE
Les Ouïghours, 

un peuple à l’histoire peu connue
	 Les	 Ouïghours	 représentent	 à	 l’heure	 actuelle	 la	 plus	
grande	minorité	 musulmane	 de	 la	 région	 d’Asie	 centrale.	 Ils	
seraient	plus	de	9	millions	de	personnes.	Ce	peuple	a	notamment	
la	spécificité	d’être	historiquement	lié	à	une	région	qui	depuis	
1955	 porte	 le	 nom	 de	 «	 province	 autonome	 ouïghours	 du	
Xinjiang	».	

	 Ils	seraient	les	descendants	d’anciens	nomades	établis	dans	
la	région	depuis	de	nombreux	siècles.	En	raison	de	la	conversion	
du	prince	de	 l’époque,	 le	 territoire	devient	musulman	à	partir	
milieu	du	Xe	siècle.	Toutefois,	l’expansion	de	l’Islam	s’effectue	
en	particulier	à	 la	fin	du	XIVe	et	 au	début	du	XVe	siècle.	Le	
territoire	 est	 animé	 par	 de	 nombreux	 courants	 religieux	mais	
aussi	intellectuels	et	une	forte	dynamique	marchande.	De	fait,	
ce	n’est	qu’au	développement	des	empires	russes	et	chinois	au	
XVIIIe	siècle	qu’un	pouvoir	unifié	voit	le	jour	dans	cette	région.	
Si	d’une	part	une	culture	leur	est	commune	-	dont	notamment	
celle	de	la	langue	hérité	du	turc	-	d’autres	musulmans	se		sont	
installés	dans	la	région.	A	titre	d’exemple	les	Dounganes,	aussi	
susnommés	les	Hui,	et	dont	la	langue	parlée	est	le	chinois.

	 Au	risque	d’une	alliance	de	cette	population	du	Xinjiang	
avec	 les	 russes,	 l’empire	 chinois	 s’empresse	 de	 conquérir	 ce	
territoire	entre	1755	à	1759.	Dans	sa	conquête	du	nord-ouest,	la	
dynastie	Qing,	de	culture	mandchoue,	a	décimé	une	population	
mongole,	les	Zunghars,	dont	le	pouvoir	s’établissait	du	Tibet	à	
la	Mongolie.	Dès	lors,	le	pouvoir	chinois	installa	des	colonies	
civiles	 et	 militaires	 dans	 la	 région	 nommée	 «	 Xinjiang	 »	
(«	nouvelle	frontière	»).	
	 A	 partir	 de	 1762,	 les	Qing	 établissent	 une	 politique	 de	

discrimination	entre	non-musulmans	et	musulmans.	Parce	que	
non	sinophone,	elle	vise	en	particulier	les	Ouïghours.	Le	XIXe	
siècle	est	marqué	en	1863	par	des	révoltes	populaires,	menées	
par	 les	 Dounganes	 car	 fortement	 réprimées	 par	 le	 pouvoir	
chinois.	Ce	dernier	acte	en	1884	de	donner	à	la	région	le	statut	
de	province.	Le	but	étant	qu’elle	soit	un	élément	faisant	partie	
intégrante	 du	 territoire	 chinois.	 Pour	 ce	 faire,	 il	 y	 développe	
l’administration	et	favorise	l’immigration	des	Han.	
	 Au	 XXe	 siècle	 avec	 la	 fin	 de	 l’empire	 mandchou	 en	
1911,	différents	nationalismes	identitaires	se	manifestent.	Dans	
l’optique	d’une	pleine	indépendance,	il	y	eu	deux	tentatives	de	
sécessions,	l’une	en	1933,	l’autre	en	1944,	s’exprimant	à	chaque	
reprise	par	une	«	République	islamique	du	Turkestan	oriental	».	
En	1945,	un	traité	d’alliance	est	signé	entre	la	Chine	et	l’URSS.	
Il	stipule	que	la	République	du	Turkestan	renonce	à	la	sécession	
en	échange	d’une	concrète	autonomie.	

	 L’année	1949	voit	l’arrivée	au	pouvoir	des	communistes	
en	Chine.	Les	années	qui	vont	suivre	seront	consécutives	d’un	
«	colonialisme	intérieur	»	de	la	part	du	pouvoir	central	à	l’égard	
des	 Ouïghours.	 Cette	 politique	 de	 sinisation	 aura	 une	 forte	
conséquence	démographiquement.	Leur	nombre	effectifs,	et	ce	
jusqu’à	 nos	 jours,	 passa	 de	 80%	à	47%	au	 sein	 de	 la	 région,	
ceci	dû	à	la	continuité	d’une	implantation	de	la	population	Han	
stratégiquement	 voulu	 par	 le	 corps	 politique.	Toute	 forme	 de	
résistance	 	 fut	 consécutivement	 réprimée.	 Cette	 politique	 de	
répression	à	l’encontre	des	Ouïghours	ne	concerne	pas	seulement	
ceux	installés	sur	le	territoire;	elle	va	au-delà	des	frontières	en	
touchant	aussi	ceux	en	exil,	montrant	de	fait	la	force	du	pouvoir	
de	Chinois.	

Par Sara Machtou



« Un manifestant participe à un rassemblement de la communauté ouïghoure devant les institutions européennes à Bruxelles, 
le 27 avril 2018, pour demander une intervention de l’UE auprès de la Chine au sujet des « camps de rééducation ».» 
Photograhie de Emmanuel Dunand, AFP
Source : France 24 , « ONG et ONU dénoncent les camps d’internement pour Ouïghours en Chine »
[en ligne] : https://www.france24.com/fr/20180817-chine-xinjiang-onu-ong-alarme-ouighours-camps-internement

https://www.france24.com/fr/20180817-chine-xinjiang-onu-ong-alarme-ouighours-camps-internement


POLITIQUE
Le sort des Ouighours musulmans: 

une minorité réprimée par l’État Chinois

	 Les	 Ouighours	 sont	 une	
minorité	 musulmane,	 vivant	 dans	 la	
région	 du	Xinjiang	 au	 nord-ouest	 de	
la	Chine.	Ils	subissent	depuis	trois	ans	
maintenant	 une	 répression	 forcée,	 ils	
sont	 constamment	 surveillés,	 et	 sont	
parfois	 victimes	 d’enlèvements	 ou	
d’enfermements	 dans	 des	 camps	 de	
concentration	qu’on	appelle	en	Chine	
«	 camps	 de	 rééducation	 »	 ou	 encore	
«	camp	de	professionnalisation	»,	ils	y	
vivent	dans	des	conditions	inhumaines	
et	 subissent	 un	 endoctrinement	
politique	strict	de	la	part	des	autorités	
chinoises.	

Une minorité persécutée 
au sein de la société

	 Le	 10	 août	 2018,	 l’ONU	 a	
dénoncé	les	internements	de	la	minorité	
musulmane	 dans	 	 dans	 des	 camps	
d’internement,	 ils	ont	critiqué	 	par	 la	
même	les	persécutions	subies	par	cette	
population.	 En	 effet,	 les	 Ouïghours	
sont	réprimés	depuis	plusieurs	années		
dans	la	province	de	Xinjiang,	ils	sont	
surveillés	en	permanence,	notamment	

grâce	 aux	 multiples	 caméras	 de	
surveillance	 et	 autres	 systèmes	
de	 reconnaissance	 faciale,	 et	 sont	
contrôlés	 par	 les	 autorités	 chinoises.	
Cette	 surveillance	 touche	 tous	 les	
aspects	de	leur	vie.	Effectivement,	les	
barbes	dites	«	anormalement	longues	»	
sont	 interdites	 et	 les	puces	GPS	 sont	
obligatoires	 dans	 les	 voitures	 pour	
pouvoir	 localiser	 la	 population	 en	
permanence.	 Selon	 l’ONG	 Human	
Rights	 Watch,	 certains	 dossiers	
médicaux	ont	également	été	récupérés	
pour	 pouvoir	 avoir	 une	 trace	 de	 leur	
ADN.	Il	est	aussi	interdit	de	donner	à	
son	enfant	un	prénom	à	connotation	dite	
«	islamique	»,	le	prénom	Mohammed	
par	 exemple	 -	 qui	 est	 par	 ailleurs	 le	
prénom	le	plus	répandu	dans	le	monde	
aujourd’hui	 -	 	 y	 est	 interdit.	 L’Islam	
est	 interdit	 au	moins	 de	 18	 ans	 ainsi	
qu’aux	membres	du	Parti	Communiste	
chinois,	et	chaque	vendredi	les	entrées	
des	 mosquées	 sont	 contrôlées	 pour	
s’assurer	qu’ils	ne	viennent	pas	prier.	
Pékin	a	également	retraduit	le	Coran	en	
supprimant	ou	 transformant	certaines	
parties	 des	 sourates,	 notamment	
celles	 sur	 le	 Djihad,	 pour	 les	 rendre	

«	conforment	»	aux	principes	du	Parti	
Communiste.	Cette	version	du	Coran	
est	la	seule	accessible	en	Chine.	Face	
à	cette	radicalisation	de	la	répression,	
plusieurs	médias	européens	annoncent	
que	 les	 :	 « Chinois ont inventé le 
premier apartheid basé sur des critères 
esthétiques et religieux »1.	De	plus,	la	
police	et	l’armée	gardent	les	frontières	
pour	 s’assurer	 qu’aucun	 habitant	
n’entre	 ou	 ne	 sorte	 sans	 autorisation	
préalable	 -	 les	 autorisations	 du	
gouvernement	 s’avèrent	 difficiles	
voire	impossible	à	avoir	-		leur	liberté	
de	 circulation	 est	 donc	 également	
restreinte.		

La radicalisation de la 
répression

	 Les	 discriminations	 qu’ils	
subissent	sont	en	partie	liées	au	fait	que	
les	Ouïghours	 sont	 une	 communauté	
avec	 une	 identité	 marquée	 et	 un	
folklore	qui	leur	est	propre.	Face	à	ces	
différences	 culturelles	 et	 religieuses,	
le	 gouvernement	 chinois	 à	 fait	
s’installer	de	plus	en	plus	de	citoyens	



«	chinois	»	dans	cette	région,	jusqu’à	
ce	 qu’ils	 deviennent	 supérieurs	 en	
nombre.	Certains	Ouïghours	ont	perçu	
cette	 initiative	 comme	 une	 attaque,	
une	 volonté	 de	 remplacement,	 voire	
une	 invasion,	 et	 certains	 d’entre	
eux	 ont	 donc	 créé	 des	 groupes	 de	
résistance	et	d’autres	sont	même	allés	
jusqu’à	rejoindre	les	camps	du	groupe	
terroriste	 Al-Qaïda.	 En	 2014,	 un	
attentat	a	 lieu	dans	 la	ville	d’Urumqi	
dans	le	Xinjiang,	il		fait	31	morts,	et	fut	
revendiqué	par	les	djihadistes.	Suite	à	
cela,	les	Ouïghours	sont	mis	en	cause	
pour	la	majorité	des	attentats	perpétrés	
en	 Chine,	 notamment	 celui	 de	 la	
Place	 Tiananmen	 à	 Pékin	 en	 2013,	
qui	 a	 fait	 5	morts.	 Le	 gouvernement	
rend	 donc	 responsable	 l’entièreté	
de	 la	 communauté	 musulmane	 de	
Chine.	 Ces	 réactions	 donnent	 un	
prétexte	 au	 gouvernement	 chinois	
pour	 réprimander	 cette	 minorité	
d’autant	 plus	 sous	 couvert	 de	 lutte	
«	 anti-terroriste	 ».	 Le	 gouvernement	
décide	alors	d’envoyer	les	Ouïghours	
en	 camps	 de	 «	 rééducation	 »	 ou	 de	
«	 professionnalisation	 »,	 pour	 lutter	
contre	un	«	 islam	 radical	»,	 quand	 il	
s’agit	en	réalité	de	contrôler	la	région	
ainsi	que	ses	individus	au	maximum.	
Les	arrestations	se	multiplient,	et	sont	
totalement	 arbitraires.	 Tous	 peuvent	
être	 déportés	 et	 à	 n’importe	 quel	
moment.	 Cette	 oppression	 renforcée	
prend	 un	 tournant	 en	 2019	 quand	
des	 documents	 confidentiels	 sont	

révélés	par	le	New	York	Times.	Dans	
ces	 documents	 on	 peut	 lire	 certains	
ordres	donnés	par	le	président	chinois	
Xi	 JinPing	 :	 « soyez sans pitié pour 
réprimer cette minorité musulmane, 
tous les moyens sont bons, il faut 
lutter sans aucune limite contre le 
séparatisme ».	On	y	trouve	également	
les	 propos	 de	M.	 Chen,	 le	 plus	 haut	
responsable	du	Parti	Communiste,	qui	
incitent	 des	 collègues	 présents	 sur	
place	à	:	« rafler ce qui doit l’être ».	

De la torture morale à la 
torture physique : 
une répression de masse

	 Le	 chercheur	 S.	 Zhang	 de	
l’Université	canadienne	de	Colombie-
Britannique	a	pour	l’instant	dénombré	
une	 quarantaine	 de	 camps	 dans	 la	
région	 du	 Xinjiang,	 et	 ce,	 à	 l’aide	
d’images	 satellites.	 Grâce	 aux	
témoignages	de	certains	rescapés	et	 /	
ou	de	famille	de	personnes	internées,	
on	 a	 pu	 en	 apprendre	 un	 peu	 plus	
concernant	 la	 vie	 dans	 ces	 camps	 :	
pour	 certains	 leur	 crâne	 est	 rasé	 et	
ils	sont	menottés	pour	entrer	dans	les	
camps,	 ils	y	 sont	drogués	et	piqués	 :	
« nous ne pensions plus à rien, ni à 
nos proches, ni à nos familles. Je ne 
savais  plus  où  j’étais  née,  j’avais 
l’impression  d’avoir  toujours  vécu 
là. On ne sentait plus ni le froid ni la 
faim. C’est comme si nous étions des 

morceaux de viandes posés là »	comme	
en	 témoigne	 Gulbahar	 Jelilova,	 une	
rescapée	des	camps,	pour	France	24.	
Ils	 peuvent	 être	 forcés	 à	 manger	 du	
porc	 et	 à	 boire	 de	 l’alcool.	 Certains	
rescapés	 ont	 dit	 avoir	 été	 plus	 de	
30	 par	 chambres,	 forcés	 à	 dormir	 à	
tour	 de	 rôle.	 Certains	 sont	 tués	 ou	
disparaissent,	 et	 beaucoup	 de	 corps	
ne	sont	pas	rendus	à	leur	famille.	On	
opère	des	tests	sur	eux	qui	peuvent	les	
rendre	malades,	lorsqu’ils	sont	rendus	
à	leur	famille,	il	ne	leur	reste	plus	que	
quelques	jours	à	vivre.	Les	programmes	
d’endoctrinement	 sont	 également	
ultra-présents,	ils	sont	forcés	de	chanter	
les	discours	patriotiques	à	haute	voix	
tout	en	courant…	Leur	détention	dure	
plusieurs	mois	voire	plusieurs	années	
pour	 certains.	 Les	 camps	 se	 sont	
récemment	élargis	d’après	les	images	
satellites	disponibles	 sur	 Internet.	En	
2019	 le	 gouvernement	 américain,	
a	 annoncé	 que	 plus	 de	 3	millions	 de	
personnes	 étaient	 détenues	 dans	 ces	
camps,	 cependant	 certains	 rescapés	
parlent	 de	 500	 000	 à	 1	 millions	 de	
personnes	 enfermées,	 	 il	 s’agit	 donc	
d’un	 nombre	 qui	 reste	 difficile	 à	
donner.	 Dans	 une	 interview	 pour	
Konbini,	 Gulhumar	 Haitiwaji,	 fille	
d’une	 déportée	 Ouïghoure,	 déclare	 :	
« je pense que la Chine est en train de 
nous exterminer ».	La	plupart	d’entre	
eux	 ne	 parviennent	 pas	 à	 retrouver	
leurs	 proches,	 ou	 à	 savoir	 s’ils	 sont	
morts	ou	vivants.	



L’oppression dépasse les 
frontières

	 Face	 à	 cette	 répression	 de	
masse,	beaucoup	de	Ouïghours	tentent	
de	 fuir,	 mais	 l’oppression	 dépasse	
les	 frontières.	En	 effet,	 de	 nombreux	
Ouïghours	 présents	 en	 France	
annoncent	 recevoir	 des	 menaces	 des	
autorités	 chinoises	 par	 téléphone,	
des	appels	de	numéros	 inconnus	 leur	
demandant	de	se	rendre	à	l’ambassade	
de	 Chine	 pour	 aller	 chercher	 «	 un	
colis	 ».	 Par	 peur	 du	 danger	 de	
rapatriement,	la	plupart	d’entre	eux	ne	
se	déplacent	pas,	il	leur	est	cependant	
difficile	 de	 renouveler	 leur	 passeport	
une	fois	en	France	par	exemple.	Ils	sont	
parfois	 obligés	 de	 rentrer	 en	 Chine.	
Face	à	cela,	la	Suède	a	annoncé	que	les	
Ouighours	 pouvaient	 entrer	 et	 rester	
sur	le	territoire	suédois,	les	frontières	
leur	sont	donc	ouvertes.	D’autres	pays	
occidentaux	ont	manifesté	leur	soutien	
au	peuple	Ouïghours	en	dénonçant	les	
agissements	 de	 la	Chine,	 notamment	
les	 Etats-Unis,	 le	 Canada	mais	 aussi	
la	 France.	 Cependant,	 malgré	 cette	
mobilisation	de	la	part	de	ces	pays	mais	
aussi	des	ONG	(Amnesty	International	
et	Human	Rights	Watch	notamment),	
la	Chine	a	été	soutenue	dans	une	lettre	
signée	par	37	pays	lors	du	41e		conseil	
des	 droits	 de	 l’Homme,	 à	 Genève,	
et	 ce,	 alors	 qu’elle	 était	 accusée	 de	
détention	arbitraire,	et	critiquée	par	21	
pays	occidentaux.	

	 De	 plus	 en	 plus	 de	 jeunes	 se	
mobilisent	 face	 à	 cette	 crise,	 et	 on	 a	
pu	voir	apparaître	des	pastilles	vertes	
sur	 Instagram	 (en	 photo	 de	 profil),	
un	 moyen	 de	 sensibiliser	 les	 gens,	
les	 poussant	 à	 se	 questionner	 sur	 le	
sens	que	pourrait	 avoir	 ces	 fameuses	
pastilles	vertes.	Le	vert	est	la	couleur	
symbolique	 de	 l’Islam,	 il	 s’agissait	
d’un	moyen	pour	eux	d’exprimer	leur	
soutien	 aux	 Ouïghours	 à	 travers	 les	
plateformes.	La	Chine	reste	cependant	
l’une	 des	 premières	 puissances	
mondiales,	et	n’accepte	pas	l’autorité	
de	 la	Cour	pénale	 internationale,	elle	
est	 soutenue	 par	 de	 nombreux	 pays,	
et	 apparaît	 donc	 presque	 intouchable	
dans	cette	crise.

Note : 

1 Mouton, Gauthier. « Du carrefour à l’impasse : la 
région du Xinjiang et la « question ouïghoure » », in 
Monde chinois, vol. 44, no. 4, 2015, pp. 75-84.
[en ligne] : https://www.cairn.info/revue-monde-
chinois-2015-4-page-75.htm?contenu=resume

Par Farah Ziane

https://www.cairn.info/revue-monde-chinois-2015-4-page-75.htm%3Fcontenu%3Dresume
https://www.cairn.info/revue-monde-chinois-2015-4-page-75.htm%3Fcontenu%3Dresume


Source : « Étonnamment, la cocaïne ne soigne pas le coronavirus (ni quoi que ce soit d’autre) » 
[en ligne] : https://www.20minutes.fr/sante/2711791-20200205-etonnamment-cocaine-soigne-coronavirus-ni-quoi-autre
(Autrement dit : ceci est un montAge !)

FAKE NEWS

https://www.20minutes.fr/sante/2711791-20200205-etonnamment-cocaine-soigne-coronavirus-ni-quoi-autre
https://www.20minutes.fr/sante/2711791-20200205-etonnamment-cocaine-soigne-coronavirus-ni-quoi-autre%20%5D%0D


Petit manuel de survie 
face à l’infodémie du Covid-19

Crise	sanitaire,	épidémie,	pandémie,	infodémie	…	Le	nouveau	coronavirus	(Covid-19)	fait	trembler	le	monde	médiatique.	
Mais	qu’allons	nous	devenir	?	Alors	que	les	chinois	avaient	déjà	inventé	le	réchauffement	climatique1,	voilà	qu’un	terrible	
virus	sorti	du	marché	de	Wuhan	se	propage	à	une	vitesse	folle	dans	le	monde	entier	–	sans	doute	dans	le	but	de	décimer	
la	population	!!	Et	toujours	pas	de	traitement	connu	à	ce	jour.	Si	l’Organisation	Mondiale	de	la	Santé	recommande	de	se	
laver	les	mains	régulièrement,	on	le	sait	bien	que	cela	ne	suffira	pas.	Alors	faut-il	mettre	plus	de	savon	ou	acheter	des	litres	
de	gel	hydroalcoolique	?	Porter	un	masque	ou	rester	enfermé	chez	soi	?	Comme	la	médecine	n’a	toujours	pas	de	solutions	
concluantes	pour	vous	sauver,	il	ne	reste	que	l’Internet	mondial	pour	trouver	des	remèdes	miracles	!

>	Déjà	soyez	préventifs	en	vous	lavant	régulièrement	les	mains	avec	de	l’urine	d’enfant.	Un	poil	plus	difficile	à	
trouver	que	le	gel	hydroalcoolique	mais	rentable	si	vous	avez	des	petits	frères	ou	petites	sœurs	ou	si	vous	êtes	vous	
même	parents	;	il	y	a	même	sûrement	un	marché	à	prendre	!	
Conseil :	pour	éviter	d’être	accusé	de	pédophilie,	vous	pouvez	aussi	utiliser	de	l’huile	de	sésame	à	la	place	(sur	la	
peau,	dans	le	nez,	dans	l’assiette	…	partout	!).
>	Ensuite	 séchez	vos	mains	–	pleines	d’urine	d’enfant	donc	–	à	 l’air	chaud	 :	 le	 sèche-mains	est	une	arme	de	
destruction	massive	fatale	au	nouveau	coronavirus	!
>	Sinon,	rien	ne	vaut	un	bon	remède	de	grand-mère	(ou	d’«	un	vieux	docteur	chinois	»2)	:	sept	tasses	d’eau	bouillie	
avec	huit	gousses	d’ail	hachées	(ou	en	morceaux)	et	vous	guérirez	en	une	nuit	!	
Bonus : vous	serez	également	protégés	contre	les	vampires	!
>	Boire	également	des	 infusions	de	fenouil	pour	prévenir	 le	Coronavirus.	N’hésitez	pas	à	en	faire	boire	aussi	
(beaucoup)	aux	enfants	pour	qu’ils	urinent	plus.	Et	si	cela	ne	vous	paraît	pas	suffisamment	puissant	:	boire	de	l’eau	
de	Javel	!	Rapide,	facile	et	efficace	;	ça	désinfecte,	ça	décolore,	et	ça	tue	tout	sur	son	passage	!
>	Et	une	dernière	astuce	entre	nous	:	la	cocaïne	tue	le	Coronavirus	!	C’est	toujours	bon	à	savoir.

C’était	quelques	conseils	(pas)	médicaux	à	(ne	pas)	suivre	pour	survivre	en	cette	période	trouble.	Dans	l’attente	de	vaccin	
–	et	on	se	souvient	de	celui	de	la	grippe	H1N1	qui	avait	mis	une	partie	de	ses	consommateurs	K.O.	–	j’espère	avoir	pu	vous	
aider	à	être	parmi	les	survivants	de	cette	première	étape	vers	la	fin	du	monde.	Dans	tous	les	cas,	ne	paniquez	pas	trop	:	le	
Coronavirus	devrait	disparaître	en	avril	selon	le	président	des	Etats-Unis	d’Amérique	Donald	Trump3	!	Prenez	votre	mal	
en	patience	!

Par le Docteur Folamour

1 « Trump et les complots : la Chine dément avoir « inventé le réchauffement climatique »», un article de Corentin Durand, in Numerama, le 16 novembre 2016 : https://www.numerama.com/
tech/209335-trump-et-les-complots-la-chine-dement-avoir-invente-le-rechauffement-climatique.html 
2 «VIDEO. Covid-19 : épidémie de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux», L’oeil du 20 heure France 2, in FranceInfo, dans la rubrique «Vrai ou Fake» du journal de 20h du 25 février 2020 ; à 
revoir sur francetvinfo.fr :  https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-covid-19-epidemie-de-fausses-nouvelles-sur-les-reseaux-sociaux_3841187.html
3 «Pour Trump, l’épidémie de coronavirus disparaîtra en avril grâce à la chaleur», in L’Express, le 11 février 2020 : https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/pour-trump-l-epide-
mie-de-coronavirus-disparaitra-en-avril-grace-a-la-chaleur_2117887.html

https://www.numerama.com/tech/209335-trump-et-les-complots-la-chine-dement-avoir-invente-le-rechauffement-climatique.html%20%0D
https://www.numerama.com/tech/209335-trump-et-les-complots-la-chine-dement-avoir-invente-le-rechauffement-climatique.html%20%0D
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-covid-19-epidemie-de-fausses-nouvelles-sur-les-reseaux-sociaux_3841187.html%0D
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/pour-trump-l-epidemie-de-coronavirus-disparaitra-en-avril-grace-a-la-chaleur_2117887.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/pour-trump-l-epidemie-de-coronavirus-disparaitra-en-avril-grace-a-la-chaleur_2117887.html


AV E R T I S S E M E N T
Vous	l’aurez	compris,	ce	court	article	alarmiste	n’est	pas	à	prendre	(trop)	au	sérieux.	Et	je	
vous	 invite	à	ne	surtout	pas	 suivre	ces	conseils	 !!!	 Il	 fait	 seulement	une	compilation	des	
meilleures	(ou	plutôt	des	pires)	 intox	que	l’on	peut	 trouver	sur	 internet	–	et	que	j’ai	 jugé	
plus	judicieux	de	ne	pas	directement	sourcer.	Mais	si	cet	(anti-)manuel	ne	vise	pas	vraiment	
à	 soigner	du	nouveau	Coronavirus,	 il	 cherche	 tout	de	même	à	prévenir	de	 l’épidémie	de	
fausses	informations	;	surnommée	infodémie	par	l’OMS,	si	elle	peut	faire	sourire,	restez	tout	
de	même	vigilants	:	elle	est	virale	et	peut(-)être	contagieuse	!

«Nouveau	coronavirus	(2019-nCoV)	:	conseils	au	grand	public	-	En	finir	avec	les	idées	reçues»	sur	le	site	de	
l’Organisation Mondiale de la Santé	(OMS)	:	
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
 
La	page	du	Coronavirus	COVID-19	du	Ministère des Solidarités et de la Santé	(régulièrement	mise	à	jour)	:
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-
questions-reponses	

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses%20
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses%20


Et	 l’on	 conclut	 cette	 capsule	 avec	
un	 panda	 géant.	 Trésor	 national	
en	 Chine	 mais	 aussi	 instrument	
diplomatique,	 le	 panda	 reste	 encore	
aujourd’hui	 une	 espèce	 vulnérable.	
Et	 comme	 la	 République	 populaire	
de	 Chine	 est	 également	 le	 pays	 de	 la	
vidéosurveillance,	 il	 est	 tout	 à	 fait	
possible	 de	 regarder	 des	 pandas	 en	
temps	réel	depuis	son	ordinateur	ou	son	
téléphone	portable	:	
https://explore.org/livecams/panda-
bears/wolong-grove-panda-yard

https://explore.org/livecams/panda-bears/wolong-grove-panda-yard
https://explore.org/livecams/panda-bears/wolong-grove-panda-yard


Mulan : féminsite ?  

« mulan (1998) : féminisme et patriarcat chez disney », écrit par Julie G. et disponible en ligne sur le site Le 
Cinéma est Politique, 12 novembre 2012 : https://www.lecinemaestpolitique.fr/mulan-1998-feminisme-et-patriarcat-chez-disney/

La videosurveillance :

« La vidéosurveillance », enquête dans les Cahiers du Cinéma, numéro 763, février 2020 : « À l’ère de la 
surveillance « intelligente »» par Paola Raiman ; « des contrôles d’identité généralisés, permanents et invisibles »  
entretien avec Félix Tréguer de La Quadrature du Net - par Paola Raiman

LE  peuple Ouighour : 

« du nomade au citoyen indésirable : la fabrique du mot «ouïghour»», podcast par Catherine de Coppet sur 
France Culture, 19 octobre 2018 : https://www.franceculture.fr/histoire/du-nomade-au-citoyen-indesirable-la-fabrique-du-mot-oui-
ghour

« chine. Les ouïghours établis à l’étranger racontent la campagne d’intimidation dont ils sont la cible », 
Amnesty Internationnal, le 21 février 2020 : https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2020/02/china-uyghurs-living-abroad-tell-
of-campaign-of-intimidation/

« Portraits d’intellectuels ouïghours disparus », exposition à la faculté de droit de Paris, 12 place de Panthéon 
dans le 5ème arrondissement, prolongation jusqu’au 6 mars 2020 ; pour plus de détails : https://www.facebook.com/
events/180169810095828/

LA DIPLOMATIE DU PANDA :

« Pourquoi la chine envoie-t-elle ses pandas partout dans le monde ? », article de l’Edition du Soir de Ouest 
France, 6 juin 2019 : https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/51490/reader/reader.html#!preferred/1/package/51490/
pub/74727/page/7

« emmanuel macron veut garder les pandas chinois du zoo de Beauval », article et vidéo publié sur Le 
Point, le 7 novembre 2019 : https://www.lepoint.fr/monde/emmanuel-macron-veut-garder-les-pandas-chinois-du-zoo-de-
beauval-07-11-2019-2345911_24.php

POURSUIVRE
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https://www.lepoint.fr/monde/emmanuel-macron-veut-garder-les-pandas-chinois-du-zoo-de-beauval-07-11-2019-2345911_24.php
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Capsule Nouvelles Vagues 
Février	2020

Rédaction : 
	 Louis	Satabin
	 Clara	Fragner
	 Sara	Machtou
	 Farah	Ziane
	 Camille	Belot

Rédaction en chef :	Camille	Belot,	Quentin	Didier,	
Louis	Satabin,	Farah	Ziane
RELECTURE	:	Krollan
Graphisme & COUVERTURE :	Camille	Belot

https://nouvellesvagues.blog/

Nouvelles Vagues - journal & blog

C
A
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Pour rejoindre l’équipe de Nouvelles Vagues, 
contacte-nous dès maintenant à l’adresse 

journalparis3@gmail.com ! 

Nous recherchons toujours des rédacteurs 
et des rédactrices, des bénévoles pour la 
communication et l’administration, mais 
aussi pour l’événementiel et les relectures 
ou encore le graphisme et l’illustration.  
Et si tu souhaites écrire pour la 
prochaine capsule, N’hésite pas !

https://nouvellesvagues.blog/

