


La Chine produit 22% du coton mondial, dont 84% proviennent de la région du 
Xinjiang. Le coton est cultivé et récolté par de grandes entreprises comme Huafu 
Fashion Co. et vendu à des ateliers d’exploitation au Bangladesh et en Malaisie qui 
travaillent, entre autres, pour Adidas, H&M et Nike.1

Cela ressemble à l‘économie mondialisée, alors qu‘est-ce qui ne va pas ?

À l‘heure actuelle, plus d‘un million (les estimations varient entre un et trois milli-
ons) de musulmans ouïghours sont emprisonnés derrière des murs et des clôtures 
dans des camps de concentration à l‘échelle industrielle (et non des camps 
d‘extermination) dans la région du Xinjiang.2

La culture ouïghoure est systématiquement détruite dans les camps de concen-
tration. Des fichiers divulgués3 ont révélé que la population Ouïghoure est forcée 
de manger du porc, de boire de l‘alcool et de rejeter leur identité de musulmans. 
Les détenus sont contraints de prendre des pilules, de se faire des injections, et 
sont soumis à des procédures de stérilisation, des expériences médicales et des 
prélèvements d‘organes.

La machinerie de l‘État chinois, activement aidée par des sociétés comme 
Nike et passivement aidée par l‘indifférence du reste du monde, est utilisée 
pour dépouiller silencieusement les Ouïghours de leurs droits humains. La Chine 
commet des crimes contre l‘humanité.

En tant que consommateurs avertis, nous avons le devoir d‘agir contre ces 
violations des droits de l‘homme. Et nous avons le pouvoir de faire quelque cho-
se. Écrivez une lettre ou appelez des entreprises comme Adidas. Ces prospectus 
sont distribués dans des magasins partout en Europe. Si suffisamment de person-
nes agissent, nous pourrons faire le premier pas contre les crimes chinois contre 
l‘humanité.

Trouvez une lettre préformulée et 
d‘autres ressources sur 

www.neveragainrightnow.com
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