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Protection de l’environnement 
 
South China Morning Post 
2 juin 2007  
 
Thousands of people took to the streets yesterday in Xiamen to protest against a planned toxic 
chemical plant, defying calls by city officials for them to stay away.  
Tension has been rising in Xiamen for the past few weeks over plans to build the 11-billion-yuan 
factory producing the chemical p-Xylene which local residents have dubbed PX, in the suburb of 
Haicang, just 7 km from the city centre, and around 3 km from new schools and large housing 
complexes. 
The demonstration, organised through hundreds of thousands of text messages sent late last month, 
took place despite government efforts to defuse the situation. 
 
South China Mornong Post 
3 juin 2007  
 
Xiamen Residents fear factory will destroy their « green city »  
Protests against government plans to build a toxic chemical plant close to a densely populated area of 
Xiamen continued yesterday, smaller but just as passionate as the day before. 
Proud of their city’s reputation as a green and clean place amid the mainland’s worsening pollution 
problems, residents are determined to stop it turning into a chemical industrial zone. 
Officials hope the plant will contribute about 80 billion yuan more to Xiamen’s 110 billion yuan annual 
gross domestic product. It is set to produce 800,000 tonnes a year of p-Xylene, a hazardous chemical 
used in paints, solvents, varnishes and polyesters that cause skin irritation, headaches and breathing 
problems at low levels of exposure. High levels cause liver and kidney damage and may cause cancer. 
Bowing to popular pressure, the government announced on Wednesday a “temporary halt” to the 11-
billion-yuan project, but residents want it quashed. The government says it followed correct 
procedures in approving the plant and has asked for “at least half a year” to re-evaluate it. 
 
Wen Wei Po 
4 juin 2007  
 
La hotline du maire de Xiamen n’a jamais été aussi chargée que le 1er juin, jour où la mairie était 
ouverte au public pour connaître son avis et ses suggestions sur le projet PX. 752 appels 
téléphoniques ont été enregistrés durant les 3 jours d’ouverture. Jusqu’au 3 juin à midi, les citoyens de 
Xiamen ont fait 1’557 suggestions. Le secrétaire du maire, XU Mingyao a indiqué ouvertement qu’une 
partie des citoyens sont fermement contre ce projet PX pour des raisons environnementales. 
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Guangzhou Daily 
3 juin 2007  
 
Guangzhou étudie la possibilité d’augmenter les taxes imputées aux habitants pour le 
traitement des eaux usées 
La taxe relative au traitement des eaux usées à Guangzhou est aujourd’hui de 0,7 RMB/tonne, alors 
que son coût réel est de 0,8. Dans cette situation, Guangzhou envisage d’augmenter le prix demandé 
aux habitants. Pour ce faire, une réunion de consultation aura lieu pour écouter les opinions des 
citoyens… 
 
Parmi les 21 villes du Guangdong, quelques-unes n’avancent pas dans la construction des 
infrastructures destinées à la protection de l’environnement. Le taux de traitement des eaux usées 
dans les villes de Shanwei et Jieyang est de zéro, alors que le taux de traitement des ordures 
ménagères dans les villes de Heyuan, Meizhou et Shanwei est également à zéro. 
 
South China Morning Post 
6 juin 2007  
 
Chopsticks eating up tress 
Guilin restaurants are costing the country 6,000 trees a year by using 300,000 pairs of disposable 
wooden chopsticks a day. Disposable chopsticks are widely used in the tourist hot spot’s restaurants 
and  environmentalists say their production also wastes water because of the intense level of 
bleaching involved. 
 
Shenzhen, Guangzhou fail water quality standards 
The quality of tap water in Guangzhou and Shenzhen is the worst in Guangdong, with 40 per cent of 
drinking water in the capital failing to meet safety standards. 
A provincial environmental protection department report found water quality in Guangdong 
deteriorated in the first quarter of this year compared with the same period last year. Guangzhou and 
Shenzhen have the worst records. Only 60,1% of tap water in the provincial capital met national safety 
standards while the figure was 80,2 percent in Shenzhen against 98,07 per cent announced by the 
municipal government of Shenzhen. Provincial authorities also said 10 main rivers in Shenzhen were 
heavily polluted. Eight cities in Guangdong, including Guangzhou and Shenzhen, also reported 
frequent acid rain. 
 
Wen Wei Po 
7 juin 2007  
 
La marée rouge envahit Shenzhen 
La Station de surveillance de l’environnement marin et de la pêche a confirmé qu’une marée rouge est 
apparue dans le golfe de Shenzhen. L’après-midi du 6 juin, elle couvrait une surface de 70 km2. 
Comme la marée est toxique, les experts ont demandé aux habitants de ne pas manger de fruits de 
mer produits dans cette zone ni d’aller y nager. 
 
Shenzhen Daily  
8 juin 2007  
 
Confirmation que la marée rouge n’est point toxique 
Selon les analyses de la Station de surveillance de l’environnement marin et de la pêche, la marée 
rouge n’est pas toxique cette fois-ci. Les habitants peuvent toujours manger les fruits de mer issus de 
cette mer. Pourtant il est toujours déconseillé d’aller nager dans cette zone. La surface contaminée 
s’est par ailleurs réduite, passant de 70 km le 6 juin à 30 km le 7 juin. 
 
Guangzhou Daily 
17 juin 2007  
 
50% des eaux usées venant des ménages sont rejetées directement dans la Rivière des perles 
Selon le Bureau de l’environnement de la province du Guangdong, 50% des eaux ménagères usées 
sont rejetées directement dans la rivière sans aucun traitement. Cette pollution ménagère est plus 
grave que celle provenant de source industrielle. Par ailleurs, les rejets agricoles et l’élevage sont 
également parmi les causes principales de la pollution des rivières. 
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Vie sociale 
 
Wen Wei Po 
1 juin 2007  
 
Le prix de la viande de porc ayant augmenté, l’huile de cacahouète, de soja, les œufs, les légumes et 
autres viandes font tous l’objet d’une hausse de prix. Selon les analyses de l’équipe d’investigation du 
Guangdong auprès du Bureau des statistiques, la hausse du prix de l’huile de soja est due à 
l’augmentation du cours de la matière première et à l’évolution des prix internationaux des huiles et du 
pétrole. Le fait que le maïs soit utilisé comme matière première dans la production de l’essence 
biologique a poussé vers le haut le cours du maïs. Le soja, en tant que fourrage de remplacement, est 
fortement demandé par le marché, ce qui a aussi affecté le prix de son huile. 
 
Guangzhou Daily 
4 juin 2007  
 
Le Ministère des affaires civiles étudie la création d’un système d’aide d’urgence contre la 
hausse des prix 
La Commission du développement et de la réforme a confirmé que les prix de la viande, des œufs et 
de l’huile ont connu une hausse dans 36 villes, grandes et moyennes, et l’huile a subi une hausse de 
10% dans le Guangdong. Il est estimé que le prix de la viande de porc restera élevé à court terme. 
Des experts ont indiqué que la hausse des produits alimentaires et celle des biens immobiliers ont 
suivi un lent processus cumulatif. Toutefois, il est important de rester vigilant à l’égard du risque 
d’inflation et d’être prêt à envisager une suite continue de hausses.  
 
Private Economic News 
6 juin 2007  
 
La hausse du prix de la viande de porc entraînera l’augmentation des intérêts bancaires 
Depuis le mois de mai, le prix de la viande de porc a enregistré une hausse sensible dans la plupart 
des régions chinoises. Des études ont relevé que l’indice des prix à la consommation en Chine va 
dépasser 4% et que ceci induira une augmentation des intérêts bancaires. 
 
South China Morning Post 
5 juin 2007  
 
Police arrest 12 for plotting riots against one-child policy 
Mainland police arrested a dozen people in Shabi town yesterday for allegedly organising riots last 
month to protest against a crackdown by local authorities on violators of the one-child policy. The 
arrests shocked the community. Many thought the authorities would take a softer approach to avoid 
further conflict.  
 
Guangzhou Daily 
9 juin 2007  
 
Selon les relevés du Bureau des prix de la province du Guangdong, les prix de l’huile, de la viande et 
des œufs ont continué à monter durant la première moitié du mois de juin. Ceci entraîne une hausse 
des autres produits agro-alimentaires. 
 
South China Moring Post 
13 juin 2007  
 
Firm hired primary students 
A company in Dongguan, Guangdong, has sub-contracted product labelling orders to a workshop 
which hired primary school students to do the work. The company – Lekit Stationery, Which has 
Taiwanese investment, was among the four companies named in a report by Playfair 2008, an 
international alliance of trade unions and NGOs, as using child labour to make Olympic merchandise. 
According to Xinhua, Lekit subcontracted a workshop opposite its factory to label its products for six 
days in February because of a shortage of staff. An investigation found the workshop hired about a 
dozen primary school students to do the manual work. But investigators have not found anything 
wrong with Olympic merchandise made by Lekit and an investigation would continue. Playfair, 
meanwhile, issued a statement urging Beijing Olympic organisers not to cancel contracts with the 
factories it accused of exploiting child labour. 
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Student “slaves” save for their education 
More than 500 students from Sichuan province, most under 16, had been working in the Longzheng 
Connector Component Factory in Dongguan’s Shijie township since April under internship schemes 
backed by their schools. The students were given simple and heavy tasks and had no opportunities to 
advance their technical knowledge. 
Labour authorities in Dongguan, Guangdong, are investigating the factory that employed these 
students, allegedly forcing them to work long hours for below minimum wages. School principal Wu 
Shuming said the school and the factory were helping students from poor families get an education. 
 
South China Moring Post 
23 juin 2007  
 
Riot police attack veterans protesting for pension rise 
Hundreds of retired soldiers, many of them decorated war veterans, were attacked by riot police in 
Guangzhou this week after asking authorities to raise their pensions. More than 200 veterans, many 
wearing military uniforms with medals won in the civil war in the late 1940s and the Korean war in the 
early 1950s, lobbied outside the provincial government office building on behalf of more than 20,000 
retired Guangzhou area soldiers. Veterans in Guangzhou had a monthly military retirement allowance 
of around 1,000 yuan, while government officials of the same rank were paid up to 9,000 yuan a 
month in salary. 
The central government has repeatedly issued directives since 1998 ordering local governments to 
improve the lives of retired soldiers and cadres but complaints about lower level authorities’ failure to 
adhere to the policies have continued. 
 
Dégâts - inondations 
 
Guangzhou Daily 
10 juin 2007  
 
Guangxi : 1,7 millions d’habitants affectés par le dégât, 13 morts 
Depuis le 6 juin, la Région du Guangxi a subi des pluies torrentielles catastrophiques. Selon des 
statistiques non exhaustives arrêtées au 9 juin à 18h00, 1,7 million d’habitants ont été affectés, 
entraînant 13 décès, une personne est portée disparue, 8’706 maisons se sont écroulées, 16’000 
maisons ont été détériorées. Les pertes se montent à 449 millions de RMB. 
 
Guangzhou Daily 
11 juin 2007  
 
Guangdong : 16 morts à cause de la pluie torrentielle consécutive 
Du 6 au 10 juin, 6 villes telles que Heyuan, Meizhou, Shanwei, Qingyuan, Jieyang et Yunfu ont subi 
des pluies torrentielles catastrophiques : 1,5 millions d’habitants en ont affectés, et on déplore 16 
morts. Les pertes sont estimées à 700 millions de RMB.  
 
Economie 
 
Guangzhou Daily 
1 juin 2007  
 
La deuxième édition de la Semaine du design international aura lieu fin novembre à 
Guangzhou 
Le gouvernement municipal de Guangzhou a annoncé dans une conférence de presse que la 
« Guangzhou International Design Week 2007 » aura lieu du 29 novembre au 4 décembre 2007, sur 
le thème « Gagner par le design ». Au sein de ce festival, il y aura des surfaces d’exposition couvrant 
un total de 24'000 m2. Un des salons aura pour sujet la protection de l’environnement, dans lequel 
plus de 60 pièces de designers anglais seront exposées. 
 
South China  Morning Post 
2 juin 2007  
 
Areva joins Guangdong Macro in venture 
France’s Areva, the world’s largest maker of nuclear power reactors, and Shenzhen-listed Guangdong 
Macro will form a two billion yuan 50-50 joint venture that makes power transmission equipment to 
benefit from rising mainland demand. The venture, Areva-Sunten electric, would have registered 
capital of 1,49 million yuan and total investment would be two billion yuan. 
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Guangzhou Daily 
6 juin 2007  
 
La création du marché à terme de Guangzhou est listé parmi les projets clés du Guangdong 
Un journaliste a été informé par une réunion de travail du secteur financier de la province du 
Guangdong que le gouvernement a intégré la création du marché à terme de Guangzhou parmi 
projets clés de la province. 
 
Private Economic News 
7 juin 2007  
 
Le Fujian construira 6 aires éoliennes 
Dans les 4 ans qui viennent, le Fujian construira 6 aires d’éoliennes, avec une capacité installée 
totalisant 600 MW. L’investissement se monte à plus de 10 milliards de RMB. 
 
South China Morning Post 
10 juin 2007  
 
Forum du « Pan Pearl River Delta » autour de 4 centres d’intérêts 
La 4ème édition du forum du « Pan Pearl River Delta » s’est tenue le 9 juin à Changsha. Il a pour but la 
recherche de coopérations entre les différentes provinces autour de 4 centres d’intérêts, qui sont : la 
délocalisation industrielle, la connexion des marchés, la coopération en matière de main d’œuvre et la 
coopération dans le secteur financier. … 
 
Le Hainan veut construire une île touristique internationale 
LUO Baoming, gouverneur de la province de Hainan, a indiqué pendant le forum que l’île de Hainan 
possède des ressources touristiques riches, avec son soleil, de l’air frais, de l’eau limpide. Elle est 
dotée d’une capacité d’accueil de 20 millions de visiteurs. Il a proposé de monter des itinéraires 
touristiques qui relient les provinces du PPRD et qui offrent des prestations de voyage multi-stations 
aux clients. 
 
Shenzhen Economic Daily 
18 juin 2007  
 
L’abonnement ADSL dépasse un million de comptes 
Le service ADSL de Shenzhen Telecom couvre actuellement 65% des familles et 90% des entreprises 
de Shenzhen, ce qui représente plus de 8 millions d’internautes.  
LIU Yingli, vice-maire de Shenzhen, a dit, lors de la soirée de célébration de Shenzhen Télécom, que 
dépasser un million d’abonnement à l’ADSL marque une étape de plus dans l’informatisation de 
Shenzhen Telecom. Ceci constitue un nouveau point de départ pour cette dernière. 
Le service ADSL a été introduit à Shenzhen depuis le 2ème semestre de 1997.  
 
South China Morning Post 
18 juin 2007  
 
D1 oils to build bio-diesel refinery in Guangxi 
Britain-based bio-diesel producer D1 Oils plans to invest 500 millions to 700 millions yuan to build a 
refinery in Guangxi Zhuang autonomous region, in what is expected to be the first bio-diesel plant in 
the country using jatropha oil as a feedstock. 
 
South China Morning Post 
20 juin 2007  
 
Trio sent to prison for up to three years for manufacturing bogus goods in Guangzhou 
A Guangzhou court has sentenced three Chongqing men to up to three years in jail for manufacturing 
thousands of fake Louis Vuitton purses valued at more than 10 million yuan. 
These 3 counterfeiters were jailed for two to three years and fined them 2,000 to 3,000 yuan each. A 
spokesman for the Guangzhou Quality Technical Supervision Bureau, said the result was one of the 
most serious punishments in an intellectual property rights protection case in Guangzhou in the past 
three years. 
 
Guangzhou Daily 
21 juin 2007  
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Les Jeux asiatiques de Guangzhou donnent des occasions commerciales à l’industrie de 
l’éclairage 
L’occasion représentée par les Jeux asiatiques, qui se tiendront en 2010 à Guangzhou, attire les 
leaders mondiaux du secteur de l’éclairage. Dans son rapport de travail, le gouvernement de la 
province demande de remplacer les anciens systèmes d’éclairage par des nouveaux, plus 
économiques, dans les hôtels et sur les routes. 
 
Wen Wei Po 
22 juin 2007  
 
CEPA5 va plus ouvrir le marché des services à Hongkong 
Le CEPA est effectivement un accord de libre-échange de grande efficacité, qui a libéré de la taxe 
douanière en 2 ans entre Hongkong et la Chine continentale. Ceci permet à cette dernière d’avoir de 
bonnes expériences pour participer à d’autres accords bilatéraux de libre-échange. CEPA5 a pour but 
principal d’ouvrir davantage le marché des services à Hongkong. Il sera signé à la veille du 10ème 
anniversaire de la rétrocession de Hongkong. 
 
Yangcheng Evening News 
26 juin 2007  
 
Siemens va développer des relations uniques dans la coopération avec la Chine 
La nouvelle usine de production de transformateurs de 15’000 MVA de Vatech Elin Transformer Co. 
Ltd est opérationnelle. Vatech Elin est une co-entreprise de Siemens et de Guangzhou Mechanical 
and Electronic Group, et constitue le plus grand fabricant de transformateurs de la province du 
Guangdong. La capacité de production de l’entreprise a été doublée grâce à cette extension. Le vice-
président de Siemens Chine a exprimé à l’occasion de la cérémonie d’inauguration que son entreprise 
était en train de renforcer et de développer des coopérations durables et uniques avec la Chine. 
 
Guangzhou Daily 
29 juin 2007 
 
Guangzhou ouvrira 15 nouvelles lignes aériennes internationales dans l’année 
A l’occasion du « China International Airlines Summit 2007 », le vice-maire de Guangzhou, GAN Xin a 
annoncé que Guangzhou ouvrirait 15 nouvelles lignes aériennes internationales en 2007 et que 
l’extension de la ligne de métro n° 3 serait achevée avant 2010. Les voyageurs pourront atteindre 
l’aéroport par métro. 50 nouvelles lignes sont prévues avant 2010. 
 
Parallèlement, l’extension du terminal aéroportuaire est en cours. A l’issue de la construction, la 
surface totale des terminaux sera de 500’000 m2.  
 
Guangzhou Daily 
30 juin 2007 
 
CEPA5 a été signé hier et entrera en vigueur le 1 janvier 2008 
Le 4ème accord complémentaire dans le cadre du CEPA a été signé hier matin en présence du chef 
exécutif de Hongkong, Donald TSANG et du Ministre chinois du commerce, BO Xilai. Avec cet accord, 
la Chine continentale va ouvrir 11 domaines de services, qui couvrent la protection de l’environnement, 
les expositions, l’alimentation en énergie et les maisons de retraite. 
 
Législation 
 
Wen Wei Po 
1 juin 2007  
 
Le Guangdong a élaboré des règlements qui interdisent de fouiller les femmes 
La 32ème réunion du 10ème Comité permanent de l’Assemblée populaire de la province du Guangdong 
a voté pour l’application de la loi de protection des droits de la femme en République populaire de 
Chine. 
Ces règlements interdisent à tous les organismes et individus de soumettre des femmes sous prétexte 
d’amour, de mariage ou de recrutement, de les fouiller, de les kidnapper ou détourner pour les vendre, 
de les recruter pour des activités sexuelles. Elles visent à combattre la discrimination et protègent les 
droits des femmes dans le cadre professionnel. Elles comprennent les violences familiales et les 
dommages moraux sans contact corporel. 


