#NoComplicity : Les droits humains en Chine
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La situation en matière de droits humains en Chine est catastrophique : au Turkestan oriental (province chinoise du Xinjiang),
les communautés ouïghoure, kazakhe et kirghize font l’objet de
surveillance et d’oppression massives. Plus d’un million de personnes sont retenues dans des camps de rééducation, pour une
durée indéterminée et sans procès, et des dizaines de milliers
sont contraintes au travail forcé. Au Tibet aussi, la situation
en matière de droits humains est extrêmement précaire. Les
Tibétain-e-s voient leurs droits à la liberté de religion et de
conviction, à la liberté d’expression, à la liberté de réunion
ainsi que leur droit aux rassemblements pacifiques, considérablement limités.
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Face à la situation dramatique en Chine en matière de droits humains, la Société pour les peuples menacés (SPM)
s’engage pour que la Suisse déﬁnisse une politique des droits humains cohérente vis-à-vis de la Chine, et soutient les
diasporas ouïghoure et tibétaine résidant en Suisse.

« Beaucoup d’entreprises et de gouvernements font toujours des affaires avec la
Chine. Ce n’est pas le bon moment pour
cela ! Ces affaires favorisent l’oppression
du peuple ouïghour et tibétain. »
Dolkun Isa, président du Congrès mondial ouïghour

« A tout moment, des soldats pourraient
passer par là et évacuer les gens vers les
camps, sur la base de fausses preuves.
Personne n’est en sécurité au Turkestan
oriental. »
Sayragul Sauytbay, Kazakhe et survivante d’un camp d’internement chinois

Interdépendances économiques avec la Chine
Depuis la signature de l’accord de libre-échange en 2013,
la Suisse a intensifié ses relations économiques avec la Chine.

Dans le même temps, le gouvernement chinois a multiplié les
actes de répression systématique à l’encontre des minorités.
L’accord actuel ne contient aucune disposition contraignante
visant à empêcher que des produits issus du travail forcé ou
en lien avec d’autres activités portant gravement atteinte aux
droits humains ne parviennent sur le marché suisse et en bénéficiant d’allégements douaniers.
L’inﬂuence de la Chine s’étend jusqu’en Suisse
La Suisse compte près de 7500 personnes d’origine tibétaine.
Elles constituent la plus grande communauté tibétaine exilée
en Europe. Les Tibétain-e-s et les Ouïghour-e-s en exil sont
de plus en plus souvent la cible d’intimidations de la part du
gouvernement chinois. Même en Suisse, leurs droits à la liberté
d’expression, à la liberté de circulation, à la sphère privée et
leur droit d’avoir leur propre identité sont restreints.
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Notre manière de travailler
Avec les communautés tibétaine et ouïghoure exilées en Suisse, la SPM influence les politiques au travers de pétitions, de
travail de lobbying et d’interventions médiatiques. Ensemble
avec les personnes concernées, nous sensibilisons le grand
public par le biais d’enquêtes bien fondées et de tables rondes. Nous mettons les entreprises et les associations professionnelles suisses face à leurs responsabilités en déposant de
manière exemplaire des plaintes contre des entreprises qui
exercent une activité commerciale au Turkestan oriental. Nous
constituons des réseaux au niveau international afin que le
gouvernement chinois respecte les droits humains.
Soutien
Notre engagement n’est possible que grâce au soutien de nos
fidèles sympathisant-e-s et donateurs/trices, et aux dons de
fondations. Avec leurs dons et adhésions, ils/elles aident des
minorités et des communautés autochtones dans le monde
entier à faire valoir leurs droits.

Avec la SPM pour les droits humains
La Société pour les peuples menacés (SPM) est une
organisation internationale de défense des droits
humains qui s’engage en faveur des populations
autochtones et des minorités. Nous documentons
les violations des droits humains, informons et
sensibilisons le grand public et représentons les
intérêts des personnes concernées, vis-à-vis des
autorités et des décideurs/euses politiques. Nous
soutenons les actions entreprises localement pour
défendre les droits humains des minorités et des
peuples autochtones, et travaillons à l’échelle nationale et internationale avec des organisations et
des personnes qui poursuivent des buts similaires.

Pour plus d’informations :
www.gfbv.ch/chine-droits-humains
Contact :
Société pour les peuples menacés
Birkenweg 61
CH-3013 Bern
Tél. : +41 (0) 31 939 00 00
info@gfbv.ch
Compte pour donations : Banque Cantonale Bernoise (BCBE)
IBAN : CH05 0079 0016 2531 7232 1

Etapes majeures
• Un rapport détaillé analyse les conséquences pour la communauté tibétaine de l’accord de libre-échange avec la
Chine et montre que les droits fondamentaux des Tibétaine-s en Suisse ne sont pas suffisamment protégés.
• Une pétition des organisations tibétaines et de la SPM a
poussé le Conseil fédéral d’établir un rapport détaillé sur
la situation des Tibétain-e-s en Suisse et d’évaluer le dialogue sur les droits humains avec la Chine.
• Sayragul Sauytbay, militante et témoin, vient en Suisse
pour participer à une table ronde et s’entretenir avec le
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ainsi
que des membres du Parlement. La Kazakhe suscite un vif
intérêt dans les médias concernant la situation des droits
humains en Chine et contribue à faire évoluer les positions
au sein du Parlement.
• Avec plus de 23 000 signataires, l’Association Ouïghours
Suisse, Campax et la Société pour les peuples menacés
déposent une pétition auprès du Conseil fédéral demandant
la renégociation de l’accord de libre-échange avec la Chine.
• En réponse aux demandes de la SPM, le DFAE et le Secrétariat
d’Etat à l’économie invitent des représentant-e-s du secteur du textile suisse à une table ronde afin de les sensibiliser à la situation relative aux droits humains en Chine.
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Objectifs
Avec sa campagne « #NoComplicity », la SPM veut inciter le
gouvernement suisse à donner la priorité aux droits humains
dans ses relations avec la Chine et à garantir les droits fondamentaux des diasporas ouïghoure et tibétaine, et demande
aux entreprises suisses et aux associations professionnelles de
prendre leurs responsabilités.

Remise de la pétition à Berne avec la communauté ouïghoure.

