
 

Un article de Maëlle 

 

La Chine a-t-elle tout dit ? 

 Le 30 Mars 2020, la Chine avait déclaré officiellement 3 305 décès 

liés au coronavirus. On peut douter de la vérité concernant ce nombre. 

Ce qui nous permet de douter, c’est qu’il n’y a qu’une seule source 

d’information en Chine, celle de l’Etat chinois. Le nombre de décès dans 

les autres pays est beaucoup plus élevé ; ce qui pourrait nous faire 

penser qu’on nous cache la vérité, sachant qu’au tout début de 

l’épidémie la Chine avait dit qu’il ne se passait rien. 

 Au début du coronavirus, un médecin nommé LI WENLIANG avait 

prévenu ses collègues de la dangerosité de l’épidémie, il avait ensuite 

été arrêté par le gouvernement pour « diffusion de rumeurs ». Le 7 

février 2020 Li Wenliang est mort. Il a alerté le monde au prix de sa 

vie. 

 Li Wenliang G a essayé de parler mais le gouvernement l’a arrêté 

pour le faire taire et ensuite il est mort. La liberté d’expression fait son 

apparition et malheureusement pour le peuple chinois seul le 

gouvernement est autorisé à parler. Ce n’est donc pas vraiment la 

liberté de pouvoir s’exprimer pour les Chinois. La preuve avec le 

docteur Li Wenliang. 

Voici une photo du docteur LI WENLIANG, Un homme qui a sacrifié sa vie pour prévenir le monde 

du dangereux virus le coronavirus, merci à lui.       Source : Franceinfo 



 On peut en conclure que la Chine cherchait vraiment à cacher la 

vérité au monde entier concernant le coronavirus. 

 

Quels liens avec les libertés fondamentales ? 

 La liberté d’expression ? Tout d’abord je tiens à préciser la 

définition de la liberté d’expression : c’est la liberté de pouvoir révéler 

(=exprimer) sa pensée. 

 La liberté de la presse ? C’est le droit d’informer le public et 

d’exprimer sa pensée par les médias 

 Comme le dit l’article de la revue européenne des médias et du 

numérique : « la liberté de la presse et la Chine : péril à l’intérieur, soft 

power a l’extérieur », publié à l’automne 2019, la liberté de la presse 

en Chine est soumise à autorisation par le gouvernement. « Les 

journalistes doivent obtenir une licence et accepter le contrôle d’une 

administration de tutelle très intrusive et exigeante. Un tel régime 

d’autorisation préalable qui peut se rapprocher d’un régime 

d’interdiction, est le signe distinctif de tout régime autoritaire. » 

 Pendant la pandémie, le parti communiste chinois renforce le 

contrôle qu’il exerce sur les informations données par les médias. Donc, 

les informations données par les médias chinois correspondent à celle 

où l’Etat chinois est d’accord. 

 

Quelles injustices ! 

 Lorsque j’ai vu que le peuple chinois n’avait pas les libertés que 

nous, Français et françaises, avons comme par exemple le droit à la vie 

privée, alors je me suis sentie mal pour eux et je me suis dit : « les 

pauvres, comment font-ils pour vivre sans des libertés essentielles à la 

vie comme le droit de la vie privée ». 

 J’ai lu sur un article du site d’Amnesty international qu’en Chine, 

les homosexuels, lesbiennes etc. ne pouvaient pas l’être sous peine 

d’emprisonnement et qu’en cas de discrimination envers eux, l’Etat ne 

les protégeait pas. Il a aussi été dit que l’Etat chinois considère qu’être 

gay ou lesbienne était une « maladie mentale » alors que depuis 1996 

l’OMS (l’Organisation Mondiale de la Santé) a enlevé l’homosexualité de 

la liste des maladies mentales. 

 Je trouve également que la Chine est un pays qui cache 

énormément de choses. Je m’explique : au début du coronavirus le 

gouvernement chinois avait dit que non, il ne se passait rien là bas, 

ensuite lorsqu’ils ont confirmé l’existence du coronavirus et qu’ils ont 

dit qu’il était dangereux. Lorsque les premiers décès ont eu lieu et que 



le gouvernement a fait son bilan officiel de décès, le 30 Mars 2020, il  a 

été question de 3 305 morts en tout. Sauf que dans les autres pays, 

alors qu’ils avaient pris exemple sur la Chine en mettant tout le monde 

en confinement par exemple l’Italie ils sont arrivés a beaucoup plus que 

3 305 morts (l’Italie a dépassé les 20 000 morts lundi, la France est à 

environ 17 000 morts). C’est donc pour moi impossible que la Chine qui 

est vraiment plus grande que l’Italie et la France n’ait eu que 3 305 

morts en tout soit disant grâce au confinement sachant que partout 

ailleurs c’est bien plus élevé. 
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