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L'EDITO
Quelle chance ont ces personnes qui vivent dans un Etat qui garantit leurs droits 
fondamentaux. Des droits sûrement durement acquis, qui ont demandé de la fraternité 
et du courage. Des droits qui ont fait suite à une révolution, de multiples manifestations, 
des révoltes et des incendies. Du moins c’est ainsi que le narrent l’Histoire et les anciennes 
générations. Ces droits sont devenus avec le temps des valeurs acquises et incluses dans 
la société. Ne serait-ce que, par exemple, la problématique de la mixité d’un lieu public. 
Les mœurs de la société moderne changent et l’on oublie à quel point la liberté n’est pas 
chose acquise. L’oppression et la discrimination de communautés dans le monde est, 
malheureusement, encore chose répandue.

La liberté d’expression est une chance, l’égalité entre les citoyens d’un même peuple, 
le droit de vote, le droit de se marier ou la liberté de religion, ce sont des droits que 
tous n’ont pas encore dans le monde. Fort heureusement, des combats sont menés et 
des avancées sont faites. Des associations fleurissent partout dans le monde, pour des 
causes diverses et variées et les bénévoles répondent présents. Certains se battent pour 
l’environnement, d’autres pour l’accès à l’éducation pour les enfants les plus démunis, 
ou encore pour une cause religieuse. 

Non, le combat pour la liberté n’est jamais réellement terminé. Des droits humains, 
basiques, fondamentaux, sont encore trop souvent bafoués quotidiennement. Si 
beaucoup de ces combats et de ces actes, qui n’ont que la volonté d’aider, ne sont pas 
toujours mis en lumière, pour son dernier numéro, Impact magazine offrira de la visibilité 
à ces populations oppressées et à ces causes toutes plus justes les unes que les autres.

Les au revoir de la rédaction
Voici venue la fin d’un média qui fut éphémère mais intense. Par ce projet, nous voulions 
apporter à nos lecteurs un regard nouveau sur le monde et réveiller l’humanité primaire 
et l’empathie qui vit en chacun. Nous avons allié actualité, humain, exclusivité et visuel 
afin de proposer un moment culturel, informatif et original à notre public. La rédaction 
d’Impact magazine vous dit désormais adieu par ce hors-série qui reflète profondément 
les valeurs de ses rédacteurs. Ce numéro est consacré aux actions effectuées avec 
fraternité pour tous ceux dont on ne parlera jamais assez : ceux à la recherche de droits, 
de considération, d’égalité et de dignité humaine.

Amandine Leveneur
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Génocide Ouïgours :

un silence 
qui fait 

du bruit
Selon le comité d’experts des Nations unies, un 
million d’Ouïgours seraient détenus dans des 
camps d’internements et deux millions d’entre eux 
seraient dans des camps de rééducations basés 
sur une politique d’endoctrinement. Les détenus 
subissent des viols, sont forcés à manger du porc 
et à boire de l’alcool, des tortures menées par les 
autorités chinoises qui désirent inculquer une 
idéologie communiste. Le gouvernement chinois 
a d’ailleurs interdit le port du voile islamique pour 
les femmes en mars 2017. Celles-ci sont également 
victimes de forte violence et de stérilisation 
forcée. Les déclarations sont désormais vérifiées 
puisque de nombreux témoignages et enquêtes 
constituent des preuves solides confirmant ainsi 
que le peuple Ouïgours est en danger.

L’atroce réalité des camps dits de 
rééducation
Si on en est arrivé à cette prise de conscience 
collective, c’est surtout grâce à la mise en lumière 
médiatique sur les exactions chinoises. Par exemple, 

la BBC publiait un rapport en février dernier qui faisait 
état de viols systémiques avec des bâtons électrifiés 
sur les femmes Ouïgours ainsi que des stérilisations 
forcées sur ces dernières. Sous le coup de la torture, 
certains Ouïgours se font tuer, leurs organes étant par 
la suite vendus ensuite vers des pays du Moyen-Orient. 
Se basant sur des témoignages d’anciennes détenues 
de ces camps de l’horreur, cette enquête a permis 
à Londres et Washington de prendre conscience du 
génocide Ouïgour. Alors que des millions d’Ouigours 
sont toujours emprisonnés dans ces camps et subissent 
des horreurs chaque jour, le gouvernement chinois 
continue de faire un pied-de-nez aux autres nations 
appelant à la fin de ces monstrueux agissements.
Les Ouïgours, une ethnie musulmane et turcophone 
présente dans la province du Xinjiang, sont contraints 
d’abandonner leur maison laissant les rues et les 
villages vides. À l’origine, Pékin souhaite chasser cette 
communauté car ces dernières années le Xinjiang a 
connu plusieurs soulèvements. Sous couvert d’une 
lutte contre l’extrémisme religieux et en réponse à 
plusieurs attentats perpétrés par des Ouïgours, les 
autorités chinoises rééduquent cette population dans 
des camps. Ainsi, la Chine mène une traque contre les 
Ouïgours et les ressortissants de cette communauté 
jusqu’en France, où certains d’entre eux racontent 
être harcelés et menacés par le pouvoir chinois, 
allant jusqu’à les manipuler pour qu’ils se rendent à 
l’ambassade chinoise. Si le président chinois Xi Jinping 
dément toute accusation, le monde lève le voile sur 
les atrocités que subissent la population Ouïgours, 
une ethnie dont la vie est désormais menacée.  Des 
témoignages comme celui de Gulbar décrivent des 
conditions de vie inhumaines qu’elle a vécu pendant 
plus d’un an : manque d’hygiène, d’eau et de nourriture 
ainsi que des lavages de cerveau. Ces révélations 
associées aux enquêtes menées par différentes ONG 

Ouïgours : le génocide révélé par les médiasOuïgours : le génocide révélé par les médias

Le tribunal ouïghour de 
Londres, un pas de plus vers 

une prise de conscience
Du 4 au 7 juin, un groupe d’avocats et d’experts des droits 
humains a recueilli des témoignages sur le traitement infligé 
aux Ouïghours. Qualifié de « machine à mensonges » par le 
ministre des Affaires étrangères chinois, ce tribunal fait partie 
des institutions visées par des sanctions de Pékin.

Parmi les témoins, une professeure ouzbèke dans la ville 
d’Ürümchi a affirmé : « Les gardiens du camp ne voyaient pas 
les prisonniers comme des êtres humains, ils prenaient plaisir 
à voir leur humiliation ». Un policier chinois a également 
témoigné anonymement pour évoquer la surveillance 
permanente dont est victime la minorité musulmane.

Dépourvu d’autorité judiciaire, ce tribunal symbolique rend 
visible la condition ouïghoure en Chine en la médiatisant. Dans 
son rapport qu’il rendra en décembre, le tribunal dira si, selon 
lui les autorités chinoises ont des intentions génocidaires. 

N. Chaize

et associations pointent du doigt une vérité 
insoutenable. Dans l’ouest de la Chine, il existerait 
une centaine de camps dans lesquels un million 
d’Ouïgours seraient actuellement enfermés. 

« Un crime contre l’humanité » 
selon Amnesty international
Ce n’est finalement pas « une transformation par 
l’éducation » mais bien des crimes contre l’humanité 
qu’expose Amnesty International dans un précieux 
rapport de 160 pages qui fait coïncider des 
témoignages de rescapés avec ceux des bourreaux. 
C’est donc une toute autre tournure que prennent ces 
accusations, qui, au départ étaient discréditées par 
manque de preuves. « La torture, l’emprisonnement 
de masse, les persécutions, les internements dans 
des camps de travail » sont des faits avérés et cela 
constitue de « graves violations des droits humains 
qui menacent d’effacer leurs identités religieuses et 
culturelles », déclare Agnès Callamard, secrétaire 
général d’Amnesty.  La situation de la minorité 
Ouïgours, réprimée par le régime de Pékin, inquiète 
la communauté internationale qui tend désormais 
à « hausser le ton ». Ainsi, les États-Unis parlent de 
« génocide », la situation est une « atteinte grave, 
choquante aux droits de l’homme » pour la diplomatie 
britannique tandis que la France demande à ce 
que la Chine permette « l’accès des observateurs 
indépendants internationaux dans cette zone ». La 
répression que subissent les 20 millions d’Ouigours 
n’est plus invisible depuis la circulation sur la toile 
de nombreuses vidéos montrant des membres de 
cette ethnie être acheminés par trains. Un silence qui 
commence à faire du bruit : les déportations sous les 
yeux du monde sont maintenant entre les mains de 
la justice.  

E. Duffrene, N. Chaize, C. Belgacem

L’impact de la semaine
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Manifestants portant les couleurs du drapeau chinois pour protester contre la répression du peuple Ouïgour.   ©AFP
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Ouïgours : le génocide révélé par les médias

Un réel impact ?
Depuis, de nombreuses marques ont emboîté le 
pas, et les rares qui n’ont pas encore répondu aux 
demandes de la communauté continuent d’être 
interpellées. Politiquement, les relations entre la 
Chine et les Occidentaux se sont tendues autour de 
la question Ouïghoure, et de nombreux dirigeants 
ont condamné publiquement la répression. 
Médiatiquement, le magazine L’Obs a mis à 
l’honneur le député en une et le journal Libération 
est également l’un des plus importants relais de 
la cause. Enfin, et c’est certainement la victoire la 
plus importante, de nombreuses manifestations 
ont eu lieu en Europe pour soutenir le peuple 
Ouïghour. 

Aujourd’hui, la Chine n’a pas changé de position et 
sanctionne les hommes et les femmes politiques 
qui dénoncent la politique d’internement de ces musulmans. Cependant, plus personne dans l’opinion publique 
occidentale n’est dupe, et les dirigeants des plus grands pays savent qu’ils doivent prendre en considération cette 
problématique dans la gestion de leurs relations avec Pékin.

E. Duffrene, N. Chaize, C. Belgacem

Raphaël Glucksmann :
le symbole d’une 

mobilisation populaire
Depuis presque deux ans, le député européen du mouvement Place 
publique, Raphaël Glucksmann, mobilise une communauté d’environ 
630 000 abonnés pour lutter contre la répression à l’encontre des 
Ouïghours. Retour sur une contestation d’un genre nouveau.

Un trou noir 
Le 25 septembre 2019, l’ancien journaliste réalise une publication Instagram choc : « 1 
million de musulmans enfermés et torturés en Chine ». Porté par l’utilisation d’anaphore, le 
post est aimé plus de 75 000 fois et dénonce notamment « un trou noir légal, médiatique et 

Ouïgours : le génocide révélé par les médias

politique ». Il attaque également l’attitude de la gauche européenne, qu’il qualifie d’une 
« incompréhensible compréhension ».
A ce moment, le député européen utilise le terme d’« internement de masse » pour décrire 
la situation au Xinjiang, et ce post est le début d’une grande médiatisation de Raphaël 
Glucksmann en tant que porte-parole de la cause Ouïghoure.

La question du traitement infligé à la minorité musulmane prend une place grandissante 
dans les médias, mais elle reste encore largement taboue chez les décisionnaires tant les 
intérêts économiques sont grands. Raphaël Glucksmann accuse le président Emmanuel 
Macron, en déplacement en Chine quelques semaines plus tard, de « trinquer avec le parti ».

Une campagne qui paye
Malgré tout, le Parlement européen adopte une résolution en décembre 2019. Elle prévoit 
des sanctions à l’encontre de la Chine. Cette résolution reste surtout un texte de principe, 
mais c’est un premier acte politique fort.

La campagne sur les réseaux sociaux se transforme en une véritable mobilisation de masse 
lorsque plusieurs grandes marques dont Zara ou Nike, très populaires chez les jeunes, se 
retrouvent accusées de bénéficier du travail forcé des prisonniers ouïghours. Les internautes 
interpellent les marques sur tous les posts et appellent au boycott. Quatre mois plus tard, 
en juin 2020, Raphaël Glucksmann obtient un rendez-vous avec Adidas qui s’engage, dans 
un communiqué, à stopper toutes ses relations avec des sous-traitants impliqués dans 
l’exploitation des Ouïghours.
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Rebiya Kadeer, figure emblématique de le minorité musulmane 
ouïgoure en tête d’un cortège lors d’une manifestation à Bruxelles 
en 2018 pour réclamer la fin des camps d’internements au Turkestan 
oriental.
©Guillaume Perrier

Une vague de carrés bleus, aux couleurs des Ouïghours, s’était abattue sur Instagram 
lors d’une grande opération de communication lancé par le député en octobre 2020.
©Instragram
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le président du pays, Justin Trudeau, a annoncé 
la mise en place du programme : « Aujourd’hui, 
ensemble, on lance le plan d’action national qui 
comprend des mesures concrètes pour mettre 
fin à la violence contre les femmes et les filles 
autochtones ». Le chef de la nation a ajouté : « Il 
faut mettre fin à cette tragédie nationale », mais 
aussi « améliorer la vie des Autochtones et faire 
progresser la réconciliation ». 

Aider au quotidien les Autochtones 
canadiens
Ce plan d’environ une centaine de pages prévoit 
notamment la mise en place de mesures 
pour garantir un logement stable et durable, 
un revenu annuel viable garanti ou encore des 
programmes de prévention de la violence. Le 
président Trudeau a fait de la réconciliation avec 
les premiers peuples du Canada l’une de ses 
priorités depuis son arrivée au pouvoir, en 2015. 
Le ministre chargée des Relations avec les 
peuples autochtones, Carolyn Bennett, a tenue 
à s’adresser aux peuples autochtones suite aux 
projet visant à aider le peuple autochtones, 
mais également après les tragiques événements 
intervenus récemment sur le sol canadien : « De 
nombreuses causes profondes de la violence que 
nous observons aujourd’hui trouvent leur origine 
dans la perte de culture, d’identité, de liens 
familiaux et aux mauvais traitements infligés aux 
enfants par le système des pensionnats. Notre 
devoir est de pouvoir les aider ». 

En Amérique du Nord et du Sud, 

le combat des 
peuples autochtones 

va de l’avant
Sur le continent américain, du Nord au Sud, les 
communautés autochtones parviennent enfin à 
se faire entendre. Alors que le Canada reconnaît 
des erreurs de traitement par le passé, le Brésil, 
lui, ne peut plus fermer les yeux sur les violences 
subies par les minorités indigènes en Amazonie.

Le pays est sous le choc après la découverte, 
la semaine dernière, des restes de 215 enfants 
autochtones sur le site d’un ancien pensionnat 
en Colombie-Britannique, géré par l’Eglise 
catholique au nom du gouvernement. Toujours 
dans le même registre, le gouvernement 
canadien a dévoilé, le 3 juin, un plan d’action 
national visant à stopper les violences contre les 
femmes autochtones. Ce dernier intervient deux 
ans après la publication d’un rapport publié 
par des ONG sur les disparitions et assassinats 
d’Amérindiennes. Les associations révélait 
notamment que le taux d’homicides des femmes 
autochtones était sept fois plus élevé que celui 
des femmes non-autochtones.
Le rapport qualifiait ces violences comme un 
« génocide ». C’est lors d’une visioconférence que 

80% de la biodiversité”
Au Brésil, les Autochtones font de la 
résistance 
Donner plus de droits aux populations autochtones. 
C’est le nouvel avertissement qu’a lancé la WWF dans un 
rapport alarmant sur la déforestation dans le monde, à 
la fin du mois de mai. « La mauvaise gestion des forêts 
mondiales favorise les émissions de carbone, ravage la 
biodiversité, détruit des écosystèmes vitaux et affecte la 
subsistance et le bien-être des communautés locales et 
des sociétés en général », a prévenu Marco Lambertini, 
directeur général de l’association militante. En 
Amazonie, les Autochtones du Brésil sont en première 
ligne. Il y a deux semaines, les indigènes Mundurucu ont 
subi plusieurs attaques de mineurs voulant illégalement 
exploiter leur sol. La tribu est menacée sur plusieurs 
fronts de par l’étendue de son territoire de 96.000 km². 
La pandémie ne serait pas étrangère au climat de 
violence qui entoure les communautés autochtones 
brésiliennes. Une récente étude menée par l’université 
de Middlesex de Londres (avril 2021) démontre que les 
gouvernants du Brésil ont donné la priorité à l’expansion 
de l’exploitation du bois, de l’agriculture industrielle et 
du secteur de l’énergie dans les territoires autochtones, 
au nom de la nécessaire relance de l’économie. La 
spoliation des terres s’est intensifiée de manière 
importante ces derniers mois. Mais cette accélération 
soudaine n’est pas passée inaperçue auprès de la 

justice brésilienne. La Cour suprême fédérale du pays 
a récemment demandé au gouvernement de Jair 
Bolsonaro, hostile à ces populations ancestrales, de 
prendre des mesures immédiates pour les protéger face 
aux mineurs qualifiés « d’envahisseurs ».   

Une intégration dans la lutte pour le climat
Les Autochtones représentent 5% de la population 
mondiale mais sont les « gardiens » de 80% de la 
biodiversité, selon des estimations de la Banque 
Mondiale. La Convention sur la diversité Biologique 
(CDB), qui se tiendra en Chine au mois d’octobre 
prochain, devrait intégrer de manière inédite le 
rôle de ces peuples indigènes dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. Avec l’objectif de protéger 30 
% des espaces de la planète d’ici 2030, les Autochtones 
occuperaient une place centrale dans la préservation 
d’une biodiversité fragilisée. « Il faudra rassurer les 
représentants des communautés autochtones dans 
les préparations de la COP », assure Yann Wehrling, 
ambassadeur à l’environnement en France, auprès de 
la Fondation pour la recherche sur la Biodiversité. Le 
défi reste de taille dans la grande forêt amazonienne. Le 
poumon de la planète émet désormais plus de carbone 
dans l’atmosphère qu’elle n’en absorbe, selon le dernier 
numéro de la revue Nature Climate Change.

I. Coupet, A. Lorigeon

La lutte des minorités 
indigènes progresse

La lutte des minorités 
indigènes progresse
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Justin Trudeau et les Autochtones voient désormais l’avenir en commun
©The Canadian Press

« Pour la défense de l’Amazonie, sans écouter les peuples indigènes, il n’y aura pas de concession de chemin de fer », clament les 
autochtones du Brésil face au l’appropriation illégale de leur terre par les miniers. 

©
Associated Press
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Le cinquième océan vient 
bouleverser l’écosystème 

mondial
National Geographic vient d’annoncer 
qu’il reconnaissait officiellement l’océan 
Austral comme le cinquième océan de 
la Terre, après les océans Atlantique, 
Pacifique, Indien et Arctique.

Jusqu’à présent, l’existence du cinquième océan, l’océan 
Austral, n’était pas universellement reconnu. Historiquement, 
les eaux massives entourant le continent le plus au Sud étaient 
considérées comme une extension des océans Atlantique, 
Pacifique et Indien.
Néanmoins, la fonte des glaces et le réchauffement climatique 
ont poussé l’organisation à créér un cinquième océan : à cause 
de la montée des températures, plus d’un tiers de la banquise 
de l’Antarctique pourrait s’effondrer.

Reconnaître l’océan Austral pour faire 
réagir le monde
L’organisation scientifique et éducative américaine, qui 
cartographie les terres, les mers et le ciel depuis 1915, a 
déclaré qu’elle espérait que l’identification séparée de l’océan 
Austral mettrait en lumière les besoins uniques et urgents de la 
région en matière de conservation et contribuerait également 
à d’autres efforts éducatifs et de recherche scientifique.

En effet, il s’agit d’une zone en danger, notamment à cause du 
réchauffement climatique. Par exemple, 2020 a été l’année la 
plus chaude depuis des décennies en Antarctique. Entre janvier et 
août, les températures ont atteint entre 2 et 3 °C sur la péninsule. 
C’est plus de 2 degrés de plus que les températures habituelles.

Les multiples impacts de ce cinquième 
océan 
Il est aujourd’hui indispensable, et l’humanité en a la 
responsabilité, de résoudre la problématique de la fonte des 
glaces. L’impact de ce phénomène devient chaque jour de 
plus en plus important sur notre planète.
En effet, des conséquences comme le niveau de la mer 
qui augmente, couvrant d’importantes parties de zones 
continentales, qui pourraient être complètement submergées. 
C’est 20 % de la population mondiale qui vit à moins de 30 km 
des côtes. Les espaces littoraux sont à la fois des écosystèmes 
et des territoires fragiles où se concentrent les populations 
et les activités économiques, ils sont donc particulièrement 
vulnérables.
De plus, la fonte des glaces entraîne aussi la souffrance 
animale. Les mammifères terrestres et marins subissent en 
effet la pression du déséquilibre climatique. L’Antarctique 
et l’océan Austral sont une source de vie pour certains des 
organismes les plus importants de l’écosystème mondial, 
parmi lesquels une espèce fondamentale, le krill, soutient 
tout l’écosystème de la région puisqu’il alimente les grandes 
baleines de l’hémisphère sud, ainsi que les phocidés, les 
manchots et les oiseaux de mer.
Cependant, il est également important de noter que l’océan 
Austral joue un rôle essentiel pour l’écologie. En effet, l’eau 
froide et dense qui y coule au fond contribue à stocker le 
carbone dans les profondeurs de l’océan.

C. Cimmarusti

La contestation au cœur du 
quotidien en Biélorussie

Un océan se crée en Antarctique a 
cause du réchauffement climatique

La Biélorussie 
sous silence

Depuis sa réélection en août dernier, 
le président biélorusse, Alexandre 
Loukachenko, poursuit la répression 
contre ses opposants politiques ainsi que 
les pro-démocrates. Une situation qui met 
à mal le pays, où les droits de l’Homme 
perdent tout leur sens.

Minsk vit des heures sombres. Les arrestations se multiplient 
et l’inquiétude grandit dans les rues de la capitale. Les locaux 
poursuivent malgré tout leurs protestations, mais le prix 
à payer peut être lourd. Des journalistes, des opposants au 
pouvoir ou encore des bloggeurs peuvent en témoigner. Les 
condamnations peuvent être sévères et contraignent les 
habitants à garder leurs idées sous silence. Les manifestations 
en Biélorussie avaient fait le tour du monde en fin d’année 
dernière. Force est de constater que le pays est toujours au 
cœur d’un climat politique délétère. Ces agissements pro-
démocratiques sont le résultat d’une élection faussée après 
une fraude massive. Le vainqueur n’est autre que le Président 
Alexandre Loukachenko, le voilà embarqué dans un sixième 
mandat. Avec 80% des voix face à Svetlana Tikhanovskaïa, 
le dépouillement est sans appel. La gronde n’a pas tardé à 
monter après l’annonce de ces chiffres. Les manifestants 
sont arrêtés par centaines et les prisonniers politiques se 
multiplient.

Un événement qui en dit long sur la 
situation du pays

L’arrestation de Roman Protassevitch résume les moyens mis 
en œuvre par le pouvoir biélorusse pour arriver à ses fins. Ce 
journaliste de 26 ans est l’opposant politique numéro 1 du 
régime. Arrêté il y a quelques semaines après le détournement 
du vol Ryanair dans lequel il se trouvait, son arrestation n’avait 
pas tardé à faire réagir l’Union européenne et David Sassoli, 
le président du Parlement européen : « Notre réponse doit 
être forte, immédiate et unifiée. L’Union européenne doit agir 
sans hésiter et punir les responsables ». En attendant, le jeune 
journaliste biélorusse est en prison et les hautes instances 
du pays continuent leurs agissements sous l’œil avisé du 
président Alexandre Loukachenko. Dernier coup en date, la 
publication d’une vidéo où l’on voit Roman Protassevitch 
en train de défendre le régime et d’accuser directement 
l’opposition. Pire encore, c’est la télévision d’État biélorusse 
qui a diffusé les images, sous fond de propagande. Les yeux 
avides, désespérés, l’intéressé a été forcé par le régime à 
dévoiler sa culpabilité quant à ses positions politiques, 
tout en affirmant « respecter le président ». Ses proches et 
l’opposition dénoncent des « aveux » obtenus sous la menace, 
tout comme le ministre britannique des Affaires étrangères 

Dominic Raab qui évoque une interview « clairement 
réalisée sous la contrainte ». Comme lui, environ 500 autres 
prisonniers politiques ont été arrêtés et sont enfermés. Des 
soupçons de tortures sont envisagés, le journaliste Vitold 
Ashurak a été retrouvé mort dans des circonstances troubles 
le mois dernier. Le gouvernement affirme qu’il a été victime 
d’une crise cardiaque. Tous ont écopé d’une peine de prison 
de plusieurs années afin de les rayer de l’opposition. 

Un ras de bol qui perdure

La cheffe de file de l’opposition bélarusse, Svetlana 
Tikhanovskaïa, compte bien poursuivre son combat : « 
Je suis si fière des Biélorusses maintenant. Car, après 26 
ans de peur, ils sont prêts à défendre leurs droits ». Voir le 
président Loukachenko démissionner paraît inconcevable. 
Le régime continue d’arrêter de nombreux opposants, avec 
une paranoïa de plus en plus inquiétante. La candidate va 
même plus loin, qualifiant son pays de « Corée du Nord 
européenne ». Ces mots font froid dans le dos mais qualifient 
une situation qui s’envenime un peu plus chaque jour. La 
preuve, elle a dû se réfugier à Vilnius en Lituanie comme de 
nombreux autres exilés politiques. Sa dernière manifestation 
a été réalisée à la frontière entre les deux pays afin de ne 
pas tomber entre les mains du pouvoir. Les drapeaux blanc 
et rouge sont même devenus un symbole de la contestation. 
Les opposants continuent de les arborer dans les travées de 
la capitale, mais de nombreuses arrestations ont déjà eu lieu. 
Cela paraît inimaginable, mais porter une simple chaussette 
rouge et blanche peut être perçu comme un signe hostile au 
pouvoir. Préoccupée par la situation, l’Union européenne a 
même « exigé la libération immédiate de tous les prisonniers 
politiques et des personnes détenues arbitrairement ». Les 
conditions d’incarcération demeurent floues, tout comme 
le respect des droits de l’Homme envers les prisonniers. 
Alexandre Loukachenko est plus que jamais convaincu, la 
démocratie en Biélorussie reste une utopie pour le moment.

E. Guala

ANTARCTIQUE BIÉLORUSSIE

Contrairement aux quatre autres océans, il est défini par 
un courant appelé circumpolaire antarctique, le plus 
intense au monde.
©Pixabay

Alexandre Loukachenko règne d’une m
ain de fer en Biélorussie 

depuis 26 ans, le plus long m
andat d’un président dans ce pays.
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Un peuple opprimé 
ou quand les Jawaras 
luttent pour leur vie

En plein cœur de l’Asie, dans l’archipel 
des îles Andaman, vit un peuple inconnu 
jusqu’au début du XXème siècle. Ce 
peuple ce sont les Jawaras. Originaire 
d’Afrique, cette ethnie afro-asiatique vit 
sur terre depuis près de 70 000 ans. Après 
une migration vers la mer du Bengale 
il y a 50 000 ans, ils se sont ouverts au 
monde il y a seulement 30 ans. Mais leur 
découverte a entrainé une onde de choc 
qui menace leur existence.  

Ils étaient des premiers hommes qui ont vu le monde. 
Originaires du désert d’Kalahari en Afrique Australe, les 
Jawaras sont un peuple afro-asiatique. Composés de 
chasseurs-cueilleurs, ils parlent également un dialecte 
qui leur est propre : le jarawa. Vivant en autosuffisance 
alimentaire, ils ne chassent et mangent seulement 
dans les quantités requises pour pouvoir vivre. Ayant 
conservé les instincts primaires, le peuple a survécu 
aux nombreuses catastrophes dont l’archipel a pu être 
victimes ces dernières années. Ils vivent également 
à 40 ou 50 dans des maisons appelées « Chabbahs ». 

Particulièrement hostile à toute présence extérieure, les 
Jawaras toujours privilégiés vivre en autarcie plutôt que 
de se mélanger pour se préserver. 

Persécuté depuis son ouverture au monde 
5000 au milieu du XXe siècle, ils ne sont plus que 420 
aujourd’hui. La faute à l’apparition, depuis 1998, d’un 
tourisme indien de masse sur l’archipel. Une arrivée que 
déplorent certaines ONG comme Survival International 
qui se bat depuis 1990 pour la survie du peuple. « Nous 
luttons pour éviter la disparition d’un peuple qui le 
droit de vivre », indique l’ONG. « Depuis son ouverture 
au monde, Les Jawaras sont persécutés : les femmes 
sont violées ou enlevées par les colons indiens, des 
braconniers pénètrent dans la zone grâce à la complicité 
des gardes forestiers de l’AAJVS (l’organisation 
gouvernementale en charge de la protection des 
Jawaras) et chassent leurs gibiers dont se nourrit le 
peuple. Même la consommation (prise d’alcool, tabac 
et autres aliments contenant des graisses saturées) 
a modifié leurs métabolismes, entrainant diabète et 
autres maladies cardiaques ». Des maladies telles que la 
rougeole ou plus récemment le covid-19 ont touché ces 
populations, provoquant la mort de cinq humanitaires. 

L’organe souligne même que des routes ont été 
aménagées dans le but de faire découvrir ces  
populations jugées « primaires ». Une attraction est 
rendue possible grâce à la construction de l’Andaman 
Truck Road, une route illégale et qui a pour seul but 
d’acheminer des touristes et dont les autorités locales 
autorisent même la prise de photos pourtant interdites. 
« Les autorités sont complices de ce génocide » souligne 
l’ONG qui rappelle qu’une interdiction de circuler avait 
été émise en 2013 avant que le gouvernement indien ne 
revienne sur sa décision en 2017. 

T. Eperdussin

Les Jawaras : un peuple en 
voie de disparition Une parole sous silence

et 11 000 000 de déplacés

Une mise en scène 
sans surprise

Après une décennie de guerre civile, 
plus de 500 000 morts et 11 millions de 
déplacés, et malgré les nombreux appels 
aux boycottages, les « révolutionnaires 
syriens » sont vaincus. Bachar el-Assad a 
été réélu président le 26 mai dernier. C’est 
dans ce contexte de présidentielles que 
l’impossible parole des exilés s’étouffe un 
peu plus chaque jour.
Sur les plus de dix-huit millions de personnes appelées 
à voter le 26 mai dernier, 14 millions de personnes 
auraient participé au vote, un chiffre rapidement 
qualifié d’absurde (selon le journal Libération) puisque 
sur les 18 millions de Syriens potentiellement électeurs, 
seulement 9 millions étaient réellement en mesure de 
voter. De plus, l’élection qui a eu lieu à Doumas dans 
la banlieue de la capitale Damas, accentue les doutes 
sur sa véracité puisque la région est totalement sous le 
contrôle du régime de Bachar el-Assad « avec des rues 

parsemées du portrait du dirigeant » comme l’avait 
constaté sur place un correspondant de l’AFP.

Un impossible retour
Dans une Syrie défigurée par la guerre et en ruine, 
ses propres réfugiés n’ont ni l’envie ni la capacité de 
pouvoir revenir au pays. Comme l’explique, Nadia 
Hardman de l’ONG Human Rights Watch, « cette 
élection ne changera rien à l’exil des réfugiés syriens 
puisque même dans les régions supposées calmes, […] 
les arrestations arbitraires, les disparitions, les cas de 
torture continuent. En Syrie, celui qui a fui est forcément 
perçu comme proche de l’opposition ». Nourrit de peur 
et de culpabilité, le lien entre les exilés et ceux qui sont 
restés est complexe notamment à cause de la sécurité 
des familles restées aux pays qui n’est pas garantie.  

Avec près de 11 millions d’exilés, le peuple syrien n’ose 
faire entendre sa voix et, comme l’explique un psychiatre 
syrien pour le journal Le Monde resté anonyme, « c’est un 
silence éloquent, où, parler peut coûter très cher. J’en ai 
fait l’expérience, mon frère a été arrêté et torturé en mon 
nom ! Idem pour certains Syriens que j’ai rencontré dans 
le cadre de mon travail. » La parole, dit-il, est devenue 
un « champ de mines ».

A. Devaux

Plus de 500 000 morts

Enfants Jawaras, les derniers 
héritiers espoir du peuple.
©Camin-ferrat over blog.

Groupe de Jawaras 
dans l’archipel des îles 
Andaman.
©Camin-ferrat over blog
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SYRIEINDE

Des enfants syriens réfugiés syrien qui jouent ensemble dans un campement, au Liban. 
©Mohamed Azakir



Impact Magazine s’est entretenu avec 
Stéphane Caruana, rédacteur en chef du 
média LGBT, Hétéroclite.

Qu’est ce que le projet de PMA 
apporte à la communauté LGBT ?
L’ouverture de la PMA aux couples lesbiens et 
homosexuels est une grande avancée. Elle date 
du mariage pour tous, donc ça fait 8 ans que les 
couples lesbiens attendent cette réforme. Cette 
avancée permettrait aux couples lesbiens de ne 
plus aller en Belgique ou dans d’autres pays pour 
avoir des enfants. Ils auront accès à la maternité, 
dans un cadre médical.

La marche des fiertés a réuni plus 
de 15 000 personnes, dénonçant 
en grande majorité les violences 
homophobes et transphobes. 
Comment expliquer ces actes ?
Généralement, ce sont des personnes d’extrême 
droite qui s’en prennent à la communauté LGBT. 
Cette violence existe à Lyon et partout dans le 
monde. J’aurais bien du mal à dire pourquoi. Il 
y a encore une partie de la population qui refuse 
l’égalité entre les orientations sexuelles.

Quelles avancées sociales attendez-
vous ?
Je dirais en premier lieu les droits pour les 
transexuels, qui sont “le maillon faible” des LGBT. 
Il faut leur faciliter les démarches, et naturaliser 
ces choix. Il faut accompagner ces personnes 
dans des parcours médicalisés. Il y a un vrai 
manque de considération, mais aussi pour la 
PMA.

O. Bertrand

1514

Arte la chaîne dans 
l’ère du temps

Cette année encore la chaîne Arte a battu 
des records d’audience. Afin de rester dans 
l’ère du temps, le groupe s’est créé une 
nouvelle image et a élargi son public. Si 
les contenus ne cessent de se diversifier, la 
ligne éditoriale reste fortement ancrée.

Considérée comme “La chaîne culturelle européenne”, 
Arte a su au fil des années se réinventer et se démarquer 
des autres chaînes culturelles proposées par le câble.  
Diffusant des programmes originaux depuis le 30 mai 
1992, la chaîne franco-allemande propose depuis deux 
ans des contenus de plus en plus variés. Si la société 
a gardé un moment l’image d’une chaîne élitiste, 
réservée aux érudits et trop sérieuse, aujourd’hui elle 
est tout public. On peut tomber sur une émission de 
voyage, un reportage de science, animalier ou encore 
historique. Des concerts classiques, pop ou rock sont 
également diffusés, et des programmes pour enfants 
sont proposés. Mais la chaîne propose particulièrement 
des immersions culturelles, axées sur la rencontre, 
l’échange, l’humain et la découverte.

Dans l’ère du temps
Arte a été pionnière sur Internet et en récolte aujourd’hui 
les bénéfices. Pour élargir son audience, la chaine a 

surtout pris le train du numérique avant les autres, 
première à investir les réseaux sociaux, à proposer 
dès 2017 le rattrapage de contenus déjà diffusés et 
désormais le « preview » pour découvrir des séries avant 
leur arrivée à l’antenne. 
Connectée au monde contemporain, la chaîne s’adapte 
à l’ère du temps et se met à multiplier les formats courts. 
Après avoir rapidement gagné les followers présents sur 
Youtube, Arte se lance sur Tik-Tok et conquit les plus 
jeunes. 
Ses formats courts comme « La minute vieille », « Silex 
and the City », « Mytho », ou encore « Dérapages » 
s’adaptent au monde qui bouge. Récemment, la chaîne 
a commencé à diffuser des séries, sous gage de qualité. 
Elle propose, par exemple, depuis peu Peaky Blinders 
ou Outlander
Arte se lance aussi dans la radio et propose des podcasts 
courts et informatifs sur son site internet. Pour toujours 
plus de connectivité et d’accessibilité, l’entreprise a 
développé sa propre application sur smartphone et 
télévision connecté afin d’avoir accès gratuitement à 
tous leurs programmes. 

Une chaîne publique et indépendante.
Le groupe Arte a réaffirmé récemment son indépendance 
financière et éditoriale. Le groupe Arte bénéficie d’une 
autonomie financière et de gestion avec 140,142 
millions d’euros de budget annuel. Financée à 95 % 
par la contribution à l’audiovisuel public perçue en 
France et en Allemagne, la chaîne ne peut recourir à la 
publicité. Cependant, elle a la possibilité de développer 
ses recettes propres, en particulier par le sponsoring.

A. Leveneur

La cause des LGBT 
continue d’avancer

Depuis plusieurs années désormais, le 
combat de la communauté LGBT ne cesse de 
s’intensifier concernant les avancées sociales. 
Alors que la marche des fiertés a réuni 15 000 
personnes à Lyon, de nouveaux projets sont 
en train de voir le jour.

Samedi 12 juin, place Bellecour, Lyon. Sur fond de fête et 
bien loin de l’époque confinement, les 15 000 manifestants 
dénoncent les violences homophobes et transphobes lors 
de la marche des fiertés 2021. Ils sont gays, hétéro, bi, trans, 
intersexes ou encore queers. Tous ont répondu présents et 
ont, sans aucun doute, célébré un autre événement quelques 
jours auparavant.

Le mardi 8 juin, l’Assemblée nationale a voté à nouveau 
l’ouverture de la PMA à toutes les femmes, la mesure phare du 
projet de loi bioéthique examinée en nouvelle lecture, avant 
son adoption définitive le 29 juin. Celle-ci permet d’avoir un 
enfant au moyen de différentes techniques médicales.

Le don du sang pour tous
Dans la même soirée, a été voté un amendement au projet 
de loi bioéthique modifiant les critères de sélection des 
donneurs de sang, qui étaient jusqu’ici différents selon 
l’orientation sexuelle. La communauté LGBT ressentait alors 
un fort sentiment de discrimination. 

Depuis juillet 2016, les homosexuels ne peuvent pas donner 
leur sang comme les hétérosexuels.
Et voilà donc un grand pas réalisé vers la tolérance. Mais cela 
ne cache pas encore les violences subies par certains et les 
agressions organisées.

O. Bertrand

62% de la communauté LGBTQIA+
La marche des 
LGBT se poursuit

Arte se démarque de ses concurrents

A la Réunion, l’histoire s’écrit
C’est une grande première pour l’île de la Réunion. Le 
16 mai dernier, la veille de la Journée Internationale de 
lutte contre l’Homophobie, la Transphobie et la Biphobie, 
une invitation à marcher pour la liberté et les droits 
des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, 
transgenres, queers, intersexes, et tous les corps qui font 
partie de la diversité des identités de genres, sexuelles et 
romantiques, a trouvé ses milliers de partisans.

O. Bertrand

L’interview

FRANCE

déclare avoir déjà été victime de discrimination

MÉDIA

Les moutons, habillage signée Hélène Guétary signifiant la 
naissance d’Arte, sur une bande son de Nova/Andrew Orr, 1992
©Hélène Guétary

Le logo de la chaine Arte depuis 1992
©Arte.fr
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PORTRAIT
Simone Veil, une figure emblématique de la Shoah
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Simone Veil, une femme juive persécutée aux 
impacts sociétaux majeurs

Née juive, Simone Veil est déportée à l’âge de 16 ans dans le plus grand camp de 
concentration et d’extermination du Troisième Reich. Portrait d’une femme qui incarne 
la Shoah et la persécution de la communauté juive.

Simone Veil, de son vrai nom Simone Jacob, n’a que douze ans lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Après avoir 
progressivement perdu ses droits en tant qu’enfant juive, elle se fait appeler Simone Jaquier. Mais lors d’un contrôle effectué 
par des SS, elle se fait arrêter le 30 mars 1944. 
Elle passe d’abord par le camp de Drancy avant d’être envoyée à celui d’Auschwitz-Birkenau, en Pologne par le convoi n°71. 
Elle arrive dans ce camp d’extermination nazi avec sa mère le soir du 15 avril 1944. Son matricule est le 78651, un numéro 
symbolique pour tous les juifs persécutés. Forcée à travailler, elle décharge des pierres des camions et creuse des tranchées.

En juillet 1944, Simone Veil est transférée dans le sous-camp de Bobrek grâce à la faveur d’une kapo. En janvier 1945, elle fait 
partie d’une marche de la mort jusqu’au camp de Bergen-Belsen. Une marche organisée par les Nazis quelques temps avant la 
libération des camps pour transférer et cacher les prisonniers. Peu d’entre eux survivaient car la plupart étaient blessés et très 
affaiblis. Mais Simone Veil a survécu. 

Une icône de la lutte contre la discrimination des femmes 
en France

Après la guerre, elle incarne les survivants de la Shoah 
et prouve que malgré sa persécution passée, elle peut 

devenir quelqu’un. En 1974, elle devient ministre de la 
Santé sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing. 
C’est elle qui fait adopter la loi autorisant l’IVG 
aujourd’hui appelée la « loi Veil ».
En tant que femme juive et ancienne déportée, 
c’est la première personne qui accède à la 
présidence du Parlement européen. Elle sera 
également ministre d’État, des Affaires sociales, 
de la Santé et de la Ville pour le gouvernement 
d’Édouard Balladur.

Le 2 septembre 1976, elle raconte, 
la déportation de sa famille dans un 
documentaire. Elle écrit également le livre 
« Une Vie » sur ses mémoires entre sa vie durant 
la guerre et ses combats après la guerre. Une 
manière pour tous les juifs et leurs familles de 
se reconnaitre dans son histoire et qui permet 
au monde de comprendre comment les juifs 
ont été persécutés. Une œuvre nécessaire dans 
le devoir de mémoire des jeunes générations et 
qui inspire du courage et de l’espoir.

En 1996, elle signe une pétition intitulée 
« Manifeste pour la parité » de l’Express sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes. 
En 2000, la loi Jospin sur la parité reprend la 
majorité des propositions de cette pétition. 

En 2018, Emmanuel Macron demande que sa 
dépouille ainsi que celle de son mari soient 
transférées au Panthéon. Elle reste aujourd’hui 
une îcone de la lutte contre la discrimination 
des femmes en France.

J. Lagnier


