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Le génocide ‘rampant’ de la Chine

Par la stérilisation forcée, les avortements et d'autres méthodes de contrôle des naissances, la Chine anéantit lentement sa

population musulmane.

 17/08/2020

ans la région du Xinjiang à prédominance musulmane de l'extrême ouest de la Chine, des données sont apparues montrant que depuis

que le gouvernement a mis en place un État policier étroitement contrôlé dans la région il y a quatre ans, il a également mis en œuvre

un programme systématique de ce que certains experts ont appelé un « génocide lent, douloureux, et rampant ».

Les données sont apparues dans un rapport de juin compilé par Adrian Zenz à la fondation Jamestown et est basé sur des statistiques

gouvernementales, des documents d'État et des entretiens avec 30 anciens détenus du camp de concentration, des membres de la famille et

un ancien « instructeur » du camp. Ce qu'il dévoile est un génocide systématique généralisé et non signalé auparavant. À travers ce

programme, le président chinois Xi Jinping a incarné l'esprit des maniaques génocidaires de l'histoire tels qu'Adolf Hitler, Joseph Staline et

Mao Zedong.

Depuis son arrivée au pouvoir, Xi a révoqué la politique de l'enfant unique de la Chine et a activement travaillé pour encourager les Chinois

Han à avoir plus d'enfants. Cela a conduit à une baisse spectaculaire de l'utilisation des méthodes de contrôle des naissances à travers le

pays. Au Xinjiang, cependant, leur utilisation a considérablement augmenté.

Alors que le gouvernement s'efforce de réduire sa population musulmane, les ouïghours et d'autres minorités ont été contraints par l'État de

subir des contrôles de grossesse, des dispositifs inter-utérins (diu), des avortements et des stérilisations. Bien qu'avoir jusqu'à trois enfants

soit techniquement légal, certaines familles de trois enfants ou plus ont été lourdement mis à l’amende. Ceux qui ne peuvent pas payer sont
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traînés dans des camps de détention, qui contiendraient entre 1 et 3 millions de détenus. Alors que l'État les appelle des « camps de

rééducation » pour la « formation professionnelle », ce sont des camps d'endoctrinement où la violence s'apparente à des camps de

concentration.

Pour certains, même se conformer aux exigences du gouvernement ne suffit pas. La kazakhe d'origine chinoise Gulnar Omirzakh s'est

conformée à une ordonnance de mise en place d'un DIU après avoir eu son troisième enfant en 2016. Pourtant, en 2018, des responsables lui

ont infligé une amende de $2 685 pour avoir plus de deux enfants. Si elle ne payait pas dans les trois jours, elle, comme son mari, serait jetée

dans un camp d'internement.

Certains camps de la région sont principalement composés de femmes emprisonnées pour avoir trop d'enfants. À l'intérieur du camp, les

mesures de contrôle de la population se poursuivent. Tursunay Ziyawudun a raconté son séjour là-bas, où on lui a injecté ce qui semble être

des injections de prévention de la grossesse jusqu'à ce qu'elle n'ait plus son cycle. Pendant les interrogatoires, elle a reçu à plusieurs

reprises des coups de pied dans le bas-ventre. Elle ne peut plus avoir d'enfants et souffre souvent de douleurs atroces avec des saignements

provenant de son utérus.

D'autres femmes du camp sont obligées de porter un DIU, sont stérilisées ou menacées d'avortement si elles sont trouvées enceintes.

Ces choses se produisent non seulement à l'intérieur des camps, mais elles sont également imposées aux musulmans dans tout le Xinjiang.

Depuis 2016, le gouvernement du Xinjiang a injecté plusieurs millions de dollars dans les procédures de contrôle des naissances. Alors que

l'utilisation des DIU diminuait en Chine, au Xinjiang, les DIU ont augmenté de 60 pour cent, passant de 200 000 insérés en 2014 à 330 000 en

2018. La région ne comprend que 1,8% de la population, mais en 2018, elle représentait 80% de tous les DIU utilisés en Chine. Les chirurgies

de stérilisation ont également chuté à l'échelle nationale, mais au Xinjiang, le gouvernement a lancé une campagne de stérilisation de masse,

les chirurgies ayant été multipliées par sept entre 2016 et 2018.

Mais l'attaque vient aussi sous d'autres angles, y compris le génocide par remplacement du père. Alors que les hommes musulmans sont

emmenés dans des camps de détention, certaines de leurs femmes sont données à des hommes chinois Han afin de diluer leur race.

Les Chinois Han sont également attirés dans la région par des emplois lucratifs, des offres foncières et des subventions économiques pour

modifier l'équilibre démographique dans la région.

Ajoutez à cela les camps d'internement, appelés orphelinats ou internats, pour les enfants des minorités, dont beaucoup de parents ont été

détenus. On sait très peu de choses sur ce qui s'y passe ou sur le nombre d'enfants détenus. À l'intérieur, les enfants apprennent le chinois et

sont obligés de chanter et de danser sur des chansons de propagande. Alors que le gouvernement prétend que les internats sont nécessaires

pour protéger les enfants des « pensées extrêmes », les barbelés, les clôtures et les caméras de surveillance indiquent qu'il ne s'agit pas de

protection. C’est un camp de détention avec un endoctrinement dans la « pensée extrême » mandatée par le gouvernement chinois pour

garantir que les enfants perdent la connaissance de leur culture, de leur langue et de leur religion et peuvent être contrôlés par l'État.

Quel est le résultat de tout cela ? Le Xinjiang est passé de l'une des régions chinoises à la croissance la plus rapide à l'une des plus lentes.

Dans les deux plus grandes préfectures du Xinjiang, le taux de natalité a chuté de 84% entre 2015 et 2018. Ces zones sont majoritairement

ouïghoures.

Une région ouïghoure a fixé un taux de croissance cible proche de zéro pour 2020 à atteindre grâce au « travail de planification familiale ». Le

Xinjiang a également prévu que d'ici 2019 au moins 80% des femmes en âge de procréer dans quatre préfectures du sud de l'Ouïghour

recevraient un DIU ou une stérilisation, « avec des parts réelles étant beaucoup plus élevées », a écrit Zenz.

Le rapport de Zenz souligne que depuis le début des camps d'internement, le nombre de veuves ou ménopausées âgées de 18 à 49 ans a

plus que doublé dans une région ouïghoure, un indicatif de ce qui est probablement la tendance dans de nombreuses régions à dominance

ouïghoure. Cela est probablement le résultat à la fois de la mort anormale de maris, en particulier dans les camps d'internement, ainsi que

des injections préventives qui arrêtent le cycle d'une femme.

Zenz a écrit que son rapport fournit « les preuves les plus solides à ce jour » que la Chine viole la Convention des Nations Unies sur le

génocide. Le projet de loi stipule que le génocide comprend « l'imposition de mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe ».

Et génocide est exactement le mot que certains experts utilisent pour décrire cela. L'expert ouïghoure Joanne Smith Finley de l'Université de

Newcastle l'a appelé « génocide, point final ». Elle a poursuivi : « Ce n'est pas un génocide de type immédiat, choquant, massacrant sur le
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terrain, mais c'est un génocide lent, douloureux, et rampant. »

Darren Byler de l'Université du Colorado a déclaré que l'objectif n'était peut-être pas l'élimination complète de la population ouïghoure, « mais

cela diminuera fortement leur vitalité, ce qui les rendra plus faciles à assimiler ». Dans son rapport, Zenz a écrit que la politique visait « à

réduire la population ouïghoure au Xinjiang par rapport au nombre de Chinois d'origine Han » pour « promouvoir une assimilation plus rapide

des Ouïghours à la ‘race nationale chinoise’ ». Il a également souligné que cela faisait « partie d'une campagne de contrôle plus large visant

à soumettre les Ouïghours ».

« Les populations qui ne croissent pas aussi rapidement sont plus faciles à contrôler dans le cadre de la stratégie coercitive de réingénierie

sociale de Beijing (Pékin) dans la région », a souligné Zenz.

La Chine a déclaré que ces mesures étaient nécessaires pour mettre un terme aux naissances excessives provoquant la pauvreté et

l'extrémisme. Elle a également déclaré que ces mesures faisaient partie de sa « campagne acharnée contre le terrorisme violent ».

Le Xinjiang est crucial pour la Chine car il constitue un élément pivot de son lien avec l’Initiative Belt and Road [une ceinture, une route] en

Asie. En raison de son emplacement et de sa composition démographique, il a été une poudrière de tensions tout au long de l’histoire. La

région a longtemps été contestée par les Mongols, les Chinois et plusieurs groupes turcs. Il est sous le contrôle de la Chine depuis les

années 1700 ; cependant, il a connu des attaques terroristes tout au long de cette période alors que les Ouïghours et d'autres minorités

musulmanes ont cherché une plus grande indépendance. Cela a seulement amené la Chine à resserrer son emprise sur la région à un niveau

au cours des quatre dernières années que la région n'a jamais vu auparavant.

Donc, que Xi travaille ou non à un génocide complet, les mesures qu’il prend dans la région montrent sa détermination à consolider son

autorité incontestée en tant qu’homme fort du pays. La Chine suit la même tendance à Hong Kong, Taïwan, dans d'autres pays avec son

Initiative Belt and Road [une ceinture, une route] et dans toute la mer de Chine méridionale. Xi amasse une grande puissance. Plus il pourra

mettre de personnes et de nations sous le contrôle de son parti, plus la Chine sera forte.

Dans Luc 21 : 24, Jésus-Christ a prophétisé la venue d'un « temps des Gentils ». C'est le moment où les Israélites, autrefois dominants,

déclineront et les Gentils se lèveront pour combler ce vide de pouvoir. Qui sont ces « Gentils » ?

Dans What Are the Times of the Gentiles? [Qu’est-ce que le temps des Gentils ?], le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, a

écrit : « Une fois que vous comprenez qui est Israël, vous pouvez comprendre comment les Gentils—les peuples non israélites—ont

commencé à prendre le contrôle du monde en ce moment. » Pour prouver l’identité moderne d’Israël, lisez le livre gratuit de Herbert W.

Armstrong, Les Anglo-Saxons selon la prophétie.

M. Flurry a poursuivi : « Les actions de la Chine prouvent que les Gentils s’élèvent au pouvoir sous nos yeux ! Et ce n'est là qu'une des

nombreuses nations païennes qui deviennent plus agressives sur la scène mondiale.»

La description que le Christ a faite de ces temps se poursuit dans Luc 21 : « Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui

surviendra pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec

puissance et une grande gloire » (versets 26-27). Le temps des Gentils sera une période de grande peur, mais ces versets montrent qu'il

mène jusqu'au retour de Jésus-Christ ! Telle est la vision passionnante qui doit être présente en nous, en ces temps terrifiants.
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