
 Les citoyen.es se sont rassemblé.es pour 

commémorer la quarantaine de victimes mortes dans 

l’incendie à Ürümuq

 Les résistances contre les mesures inhumaines de 

confinement se sont déclenchées partout en Chine

 Les manifestant.es tenaient des feuilles blanches 

A4 dans les mains. Si rien ne peut être dit, alors ne 

rien dire est tout dire

 Le gouvernement chinois a arrêté les 

manifestant.es et a renforcé la surveillance sur la 

population, via la géolocalisation et le contrôle 

aléatoire des téléphones dans les lieux publics.

Que s’est-il passé en 
Chine ?
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des diverses manifestations 

en Chine

 Relayer le message : Parlez-en avec votre 

entourage. Amplifiez notre voix. N’hésitez pas à 

photocopier et à distribuer ce pamphlet

 Nous rejoindre : Restez à notre côté, posez des 

questions, montrez votre soutien

 Se renseigner : la Chine, ce n’est pas que le Parti 

communiste chinois. Allez au-delà de la 

représentation médiatique de la Chine, intéressez-

vous à la vie et les luttes des Chinois.es ordinaires

 Pour en savoir plus :

Qu’est-ce que je peux faire ?


 Commémorer les victimes de l’incendie du 24 

novembre à Ürümuqi, ainsi que toutes les 

personnes mortes des mesures de “Zéro-Covid

 Soutenir les manifestant.es chinois.e

 Relayer la voix de ceux et celles qui ne peuvent 

pas s’exprimer librement en Chin

 Lutter contre les oppressions des Ouïghours, des 

Tibétains, des Hongkongais ainsi que toutes les 

populations minoritaires

Nous sommes là pour...


China Protest 101 


Pourquoi les 
Chinois.es se 
rassemblent ici ?



 Sitong Qiao : Peng Lifa (Peng Zaizhou) a déployé deux 

bandroles pro-démocratiques sur le pont Sitong, en plein 

centre de Pékin. Il a ensuite été arrêté par la police. Mais 

ses slogans deviennent ceux des résistances qui suivent.

 Ouvrier.ères de Foxconn : Des milliers d’ouvrier.ères de 

la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde 

ont cassés les barricades, protestant contre le travail 

forcé et réclamant leur salaire impayé. 


 Ürümqi: (26.11-27.11) A la suite de l’incendie, plusieurs 

milliers d’habitant.es sont descendu.es dans la rue, 

protestant contre le non-respect des droits fondamentaux 

et appelant à la fin des restrictions sanitaires.

 Les Chinois.es d’outre-mer continuent à se mobiliser, 

à Paris, à Berlin, à Amsterdam, à Tokyo, à New York, à 

Washington D. C., à Londres, à Sydney, à Singapour...


 rue Ürümuqi, Shanghai : Plusieurs centaines de 

citoyen.es se sont réuni.es pour commémorer les 

vicitmes de l’incendie, allant jusqu’à réclamer “Xi Jinping, 

démission. A bas le PCC”. Les habitant.es d’une dizaine 

d’autres villes, dont Pékin, sont aussi descendu.es dans 

la rue. Les étudiant.es de 100+ universités ont protesté 

sur leur campus.
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Résistances récentes 
en Chine

 Les résident.es de l’ensemble d’un immeuble pouvaient être 

obligé.es de quitter leur appartement - parfois enlevé.es 

avec violence - et vivre dans des centres de confinement, y 

compris des enfants, des femmes enceintes, des personnes 

âgées ou en situation de handicap

 Le gouvernement traçait chaque déplacement des citoyen.nes 

avec le “QR code sanitaire”, pouvant être utilisé de façon abusive 

pour restreindre la liberté des personnes ciblées.

Le 7 décembre 2022, sous la pression sociale, le gouvernement a 

annonéce l’assouplissement général des restrictions sanitaires. 

Mais nous continuons de lutter pour une Chine libre et 

démocratique.

 Jusqu’à tout récemment, les gens étaient obligés de faire des 

tests PCR tous les jours, même s’ils ne présentaient aucun 

symptôme

 De nombreuses personnes souffraient de la faim et de 

l’isolation forcée, ainsi que de l’absence de soin pour celles 

vivant avec des maladies chroniques.

Le quotidien des Chinois.es 
sous les mesures “Zéro-Covid”

 “Zéro-Covid” n’est qu’une excuse pour le governement de 

priver les citoyen.es de la liberté et de mieux les contrôler

 Ces mesures auraient même aggravé la propagation du Covid, 

puisque les tests PCR routinisés obligent les gens à se réunir 

tous les jours sur les sites du test

 Les contestataires des ces mesures se voient menacé.es, 

censuré.es, voire leur carrière ou leur famille mises en péril

 Les quarantaines obligatoires sont à la charge des individus. 

Des millions de tests sont réalisés chaque jour. Les entreprises 

médicales étatiques en tirent des profits gigantesques.

Les mesures “Zéro-Covid” 
n’ont rien à voir avec le Covid


(Fils et barres bloquant les portes des habitant.es)

 Le 24 novembre 2022, un immeuble sous confinement a pris feu à 

Ürümqi, le chef-lieu de Xinjiang. Plus de 40 personnes sont mortes 

(seulement 10 selon le gouvernement chinois)

 Partout dans le pays, le gouvernement a installé des tôles et des 

barres pour bloquer les sorties des résidences, afin de “limiter la 

propagation du virus”

 Les barricades ont existé pendant plusieurs mois, enfermant des 

millions de personnes à la maison.


L’incendie à Ürümqi
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