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Climat : La Chine s’engage à plafonner ses émissions, Camille Martin (Reporterre), 12
novembre 2014.
Inégalités : 1% de la population chinoise détient un tiers de la richesse nationale (25 juillet
2014).
. Lire aussi : En Chine, les propriétés de luxe ne connaissent pas la crise.
. Ainsi que : Les dix familles les plus riches de Chine.
Le plus grand lac d’eau douce de Chine est à sec. La grave sécheresse qui sévit dans cette
région est en cause, mais aussi le barrage des Trois Gorges. 31 janvier 2014.

A Pékin, la pollution de l’air rend les journées très sombres. Des écrans géants montrent la
lumière solaire. 19 janvier 2014

Source : Time. S’agit-il de rappeler aux citoyens à quoi ressemble un ciel lumineux ? Non,
selon le journal Techninasia, qui explique qu’il s’agit d’un écran publicitaire pour des
destinations touristiques. Ce qui n’empêche pas, explique le site, que la pollution est très élevée
à Pékin.
Ecologie et Politique, spécial Chine, le 6 novembre 2013.

En Chine, un gigantesque projet de transfert d’eau sur des milliers de kilomètres, 20 minutes,
le 26 octobre 2013.
Une manif antinucléaire fait céder le gouvernement, Pierre Haski (Rue 89), le 13 juillet 2013.
Energie : la Chine ralentit, Hervé Kempf, le 31 mai 2013.
Inde et Chine se disputent l’énergie du siècle : le charbon, Enerdata, le 20 mars 2012.
Le gouvernement reconnait la gravité de la situation écologique, Audrey Garric, le 22 février
2012.
La Chine va construire la plus grande centrale thermique d’Asie, AFP, le 28 décembre 2011.
Quand la Chine ralentit, Hervé Kempf, le 28 décembre 2011.
La Chine va-t-elle s’effondrer ?, Paul Krugman, le 22 décembre 2011.
Comment la Chine domine le marché du solaire, Audrey Garric, le 17 octobre 2011.
La Chine et les Latinos, Hervé Kempf, le 15 septembre 2011.
Une ruée minière mondiale, William Sacher, le 22 août 2011.
La sécheresse se poursuit et s’aggrave en Chine, Christophe Magdelaine, le 19 mai 2011.
La Chine révise prudemment sa politique nucléaire, Radio Chine Internationale, le 1 avril
2011.
La Chine, asphyxiée par la pollution de l’industrie textile, Audrey Garric, le 1 mars 2011.
La sécheresse en Chine menace sa production agricole, FAO, le 9 février 2011.
En Mongolie, l’extraction de terres rares détruit l’environnement, Stéphane Pambrun, le 5
février 2011.
La Chine au bord du désastre écologique, Johan Hari, le 30 janvier 2011.
La politique environnementale de la Chine est-elle compatible avec sa volonté de croissance
forte ?

, Hélène Duvigneau, le 3 décembre 2010.
La Chine, notre destin, Fabrice Nicolino, le 6 juin 2010.
La Chine est-elle vraiment préoccupée par le changement climatique ?, Xing Fu-Berteaux, le
21 avril 2010.
La fin du dollar, Robert Fisk, le 22 janvier 2010.
Un comité officiel est favorable à la culture du riz transgénique, Greenpeace, le 29 novembre
2009.
Un pillage chinois de la forêt tropicale au Gabon, Robin des Bois, le 6 septembre 2009.
On a retrouvé 200 millions de pauvres Chinois, CADTM, le 12 janvier 2008.
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