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Un rapport très attendu des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme
commises par la Chine à l'encontre des Ouïgours du Xinjiang n'est pas bien accueilli par
Pékin. La Chine tente d'empêcher la présentation du rapport, qui était prévue en août. Avec
une offensive médiatique en ligne, dans laquelle les utilisateurs belges ne sont pas non plus
en reste, la Chine tente de renverser la perception. C'est ce que montrent les recherches de
données du consortium européen CrossOver.

Les internautes belges qui tapent le mot clé "Xinjiang" dans la barre de recherche de
YouTube sont invités à recevoir des vidéos provenant de médias contrôlés par l'État chinois.
En tête des résultats de recherche figurent les vidéos de CGTN et CGTN Français, suivies
de New China TV. Le CGTN (China Global Television Network) fait partie du ministère
chinois de l'information.

Ces données confirment une enquête antérieure sur la domination des médias étrangers en
Belgique, menée par le consortium européen CrossOver, dont Apache est membre. Cette
étude a fait un zoom sur les reportages sur la Russie. La question clé était : les algorithmes
de YouTube sont-ils dépendants des médias contrôlés par l'État ?

L'enquête a montré que la domination étrangère ne provenait pas d'une source pas
insoupçonnable : CGTN Français, chaîne internationale de l'État chinois, joue un rôle
prépondérant. Via cette branche française, la chaîne médiatique chinoise parvient
également à toucher le public belge sur YouTube. Ce géant chinois des médias, apparaît
également avec le média New China TV.

A la mi-juillet, la plupart des vidéos de CGTN sur YouTube portent sur le président chinois Xi
Jinping, qui effectue une visite de plusieurs jours dans la région du Xinjiang, au nord-ouest
du pays. Les images sont quasiment toutes promotionnelles sans aucun apport
journalistique. Une maigre tentative d'explication ne peut être lue que dans les sous-titres,
au son d'une musique un peu grandiloquente : "Le président Xi en visite à l'université du
Xinjiang", "Xi dans la vallée de la vigne" et "Xi en visite dans une usine".



Les réactions dans les sections de commentaires sont pleines d'éloges pour le leader
chinois et voient un Occident complice qui est vert de jalousie à cause du “succès et de la
beauté du Xinjiang".

Ouïghours
Le Xinjiang est traditionnellement un territoire contesté. Les Ouïghours, majoritairement
musulmans, forment le plus grand groupe ethnique minoritaire. Après le 11 septembre 2001,
sous le prétexte de lutter contre le terrorisme, les autorités chinoises ont renforcé leur
contrôle sur les Ouïgours du Xinjiang.

Ces dernières années, de plus en plus d'éléments montrent que les Ouïghours sont
contraints d'abandonner leur religion et leur culture. Le gouvernement chinois aurait enfermé
des Ouïghours dans des camps de rééducation. Selon les organisations des droits de
l'homme, la torture, le travail forcé et les mauvais traitements y sont utilisés.

Le gouvernement chinois affirme qu'il ne mène pas de répression systématique contre les
Ouïghours, mais qu'il s'en prend simplement aux extrémistes islamiques. Plusieurs
gouvernements européens et les États-Unis condamnent le traitement des Ouïgours et
parlent même de génocide.

L'année dernière, le Parlement belge a adopté une résolution condamnant fermement la
détention de la minorité ouïgoure en Chine et mettant en garde contre un risque de
génocide.

Faux vérificateurs de faits
Parmi les utilisateurs belges de la plateforme de médias sociaux Odysee, de nombreuses
histoires circulent néanmoins qui mettent en cause les violations des droits de l'homme.
C'est ce que montre l'étude de données de CrossOver.

Toujours sur Odysee, la CGTN est une source beaucoup partagée. L'un des messages
recommandés est un extrait de l'émission Rencontre sur CGTN Français : "Génocide au
Xinjiang : preuve irréfutable ou fabrication totale ? Pour en discuter, la CGTN Française
reçoit Pierre Bercis, président de Nouveaux droits de l'Homme, et Ding Yifan, chercheur
principal à l'Institut Taihe."

L'extrait vise à mettre en évidence un paradoxe. "Comment peut-il y avoir un génocide
quand il y a une augmentation de la population ?", s'amuse le professeur Yitan. Le Français
Bercis, en revanche, a des mots élogieux pour "le peuple chinois qui doit supporter
beaucoup de jalousie de la part de l'Occident."

Nouveaux Droits de l'Homme est une ONG qui défend en France, entre autres, le droit à la
paix et à la laïcité et l'interdiction des interventions excessives sur la nature humaine,
comme le clonage. L'organisation prend également fermement position contre ce qu'elle
considère comme la domination du monde par les États-Unis.

D'autres vidéos recommandées, principalement en anglais, parlent de la "guerre de
propagande des médias contrôlés par l'État" tels que la BBC et CNN. De leur côté, les
réalisateurs de ces vidéos se livrent à une "vérification des faits", en démystifiant les



histoires de conspiration prétendument perpétrées par les médias d'État occidentaux. Le
phénomène des faux vérificateurs de faits et des désinformateurs qui se font passer pour de
décents pourvoyeurs d’information est courant sur des plateformes comme Odysee.

Halte au rapport de l'ONU
La prédominance des informations chinoises est également perceptible sur Google News,
toujours avec le mot clé "Xinjiang". La semaine dernière, les résultats de recherche
recommandés aux internautes belges provenaient de l'agence de presse officielle de l'État
chinois et du Quotidien du Peuple, le journal du parti communiste chinois.

Le timing de cette offensive médiatique n'est pas une coïncidence. Sur les étagères des
publications des Nations Unies se trouve le rapport tant attendu sur le traitement des
Ouïghours par la Chine. La publication était censée être présentée par le haut-commissaire
des Nations Unies aux droits de l'homme à la fin du mois d'août, mais les autorités chinoises
ne l'apprécient pas. La Chine tente d'empêcher la publication par voie diplomatique. C'est ce
qui est indiqué dans une lettre, qui a été montrée à l'agence de presse internationale
Reuters.

Michelle Bachelet, Haut Commissaire des Nations Unies démissionnaire, avait déjà été
sévèrement critiquée après avoir adopté une position indulgente à l'égard de la Chine lors
d'une visite au Xinjiang en mai. Un rapport critique sur les violations des droits de l'homme à
Xingjiang va suivre et Bachelet quittera néanmoins l'ONU à la fin du mois d'août.
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