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Nos marques préférées : 
une vérité qui dérange. 

Si vos vêtements avaient été faits par des prisonniers traités 
comme des esclaves, que feriez vous ? Arrêteriez-vous de les 
acheter dans l’enseigne concernée, ou au contraire cela vous 
serait-il égal ? Attention : cet article risque de changer vos 
habitudes de consommation !

MONDE 2 FÉVRIER 2023

Qu’est-ce qu’un prisonnier 
Ouïgour ? 
Les prisonniers Ouïgours sont des détenus un peu 
spéciaux. En effet leur prison est un camp 
d’internement. Il se situe Xinjiang au  nord ouest de la 
Chine. Ici les prisonniers ne sont généralement pas en 
prison pour des vols, des viols… Non. Pour beaucoup, 
leur seul tort est d’être de religion musulmane. Jusqu’à 
présent, on ne savait pas vraiment ce qui se passait dans 
ces camps. cependant plusieurs vidéos sont parues en 
mai dernier. Elles montrent les prisonniers Ouïgours 
battus dès qu’ils refusent d’exécuter un ordre, tués 
quand ils essaient de s’enfuir ou souffrant de 
malnutrition. Ces vidéos nous ont rappelé à un moment 
pas très glorieux de notre histoire : l’époque où 
l’esclavagisme était permis. Ce génocide a lieu sous 
nous yeux et nous en sommes tous indirectement les 
complices.

Nous avons interrogé des élèves de 3 ème sur 
leurs avis sur ce sujet. Et notamment sur une 
question. Seriez-ils prêt à arrêter d’acheter des 
vêtements utilisant des ouïgours. Si certains 
sont prêt à arrêter, d’autre ont un avis plus 
nuancé ! 

Emma: Je veux bien ne plus acheter là-bas, s’il y a 
une alternative car je ne veux pas participer à 
l’esclavagisme moderne. 

Louise: C’est compliqué car les prix sont hyper 
attractifs. Il y a plein de collections qui se renouvellent 
tout le temps. Il y a énormément de choix. Nous y 
prenons donc tous part même si nous en avons pas 
forcement conscience. 

Romain: C’est compliqué de ne pas prendre part à ce 
marché utilisant des êtres car la plupart des marques 
utilisent des Ouïgours sans que les consommateurs ne 
soient au courant. De plus, les prix sont très attractifs 
grâce au coût de fabrication. Pour stopper cela, il 
faudrait arrêter de surconsommer et donc d’acheter 
des vêtements de meilleure qualité.  

Et vous, que seriez-vous prêt à faire? 

À lire aussi l’article de Tanais sur l’esclavagisme paru 
le 16 mars 2022 à Savio à la Une

Quelles sont les marques 
utilisant les Ouïgours ?
De nombreuses marques utilisent les Ouïgours 
et participent à cette immense économie 
abusive, sans se soucier du bien-être de ce 
peuple. Aussi, nous en sommes tous associés, 
indirectement, car parmi les enseignes 
utilisant les Ouïgours se trouvent de 
nombreuses marques d’habillement telles que 
Nike, Adidas, H&M, The North Face, Zara ou 
encore Lacoste. Les clients, principaux 
concernés, commencent seulement à réagir. L’ 
exemple le plus notable étant le boycott de 
H&M en mars 2021.
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