
No 526 • 1er février 2020 • Prix : 1 €

Li WenLiang, 
médecin 
Lanceur 

d’aLerte interpeLLé : 
« Dans une société saine, 
je pense qu’on ne devrait 
pas n’entendre qu’une seule 
voix, et je désapprouve les 
intrusions excessives des 
pouvoirs publics. »

 éditorial
La catastrophe. L’épidémie du corona-
virus ne cesse de s’étendre à une vitesse 
folle et son bilan s’alourdit chaque jour 
en vies humaines : au 5 février, 24 405 
cas confirmés, au lieu des 440 cas il y a 
deux semaines, et 492 décès ont déjà été 
annoncés, tous en Chine à l’exception 
d’un citoyen philippin. Wuhan, la ville de 
la province du Hubei d’où s’est propagé 
le virus, a été placée en quarantaine ainsi 
qu’une dizaine d’autres villes du Hubei. 
Mais c’est bien trop tard pour interdire la 
propagation du virus puisqu’on sait que la 
transmission est aussi entre humains (on 
lira au verso les témoignages d’habitants 
de Wuhan). 
Jusqu’au 20 janvier, les bureaucrates de 
Wuhan ont expliqué qu’il n’y avait pas 
de preuve de transmission interhumaine. 
Sinistre conception du principe de pré-
caution de la part de ces gens-là qui, ne 
songeant qu’à préserver la stabilité pour 
conserver leurs postes et tous les avan-
tages qu’ils en tirent, ont préféré taire la 
maladie (détectée le 12 décembre !) et 
réprimer ceux qui alertaient. Ils ont inter-
dit jusqu’au 19 janvier de mettre l’épidé-
mie en une du journal le plus lu de Wuhan, 
ils ont fait interpeller et menacer des jour-
nalistes, des internautes qui faisaient état 
de la situation (voir le procès verbal de 
la police révélé par le médecin lanceur 
d’alerte au verso). 

Plus d’un mois perdu à combattre efficace-
ment la propagation du virus ! Attitude 
scélérate quand on voit, depuis, que la 
mobilisation des moyens de l’Etat per-
met la construction de deux hôpitaux en 
deux semaines, qu’une dizaine de milliers 
de professionnels de santé de tout le pays 
sont arrivés sur place pour aider à soi-
gner ! Depuis, ils ont présenté des excuses 
ou offert leur démission, mais le mal est à 
l’œuvre… 
L’économiste Andy Xie explique (« South 
China Morning Post », 31 janvier) : « Si un 
responsable sur place avait pris la décision 

d’interdire des rassemblements de foules 
et d’imposer une quarantaine à toute per-
sonne liée à un patient infecté, la crise des 
coronavirus n’aurait peut-être pas eu lieu. 
Mais alors le responsable aurait été blâmé 
pour avoir fait un pataquès, perturbé 
l’économie et répandu de mauvaises ondes 
pour les célébrations du Festival de prin-
temps. » Et il ajoute : « Car tout le monde 
dans la hiérarchie doit rendre des comptes 
à quelqu’un au-dessus. Cette caractéris-
tique s’est considérablement renforcée ces 
dernières années. Moins on prend d’initia-
tive, moins on risque d’être blâmé. » 

Une Chine coupée du monde. Des pays limi-
trophes ont fermé leur frontière avec la 
Chine, d’autres restreignent l’accès aux 
citoyens chinois, des compagnies d’avia-
tion ne desservent plus le pays ! A Hong 
Kong, une centaine d’infirmières ont 
pris un congé de maladie le 29 janvier 
dans trois hôpitaux, bouleversées par le 
refus du gouvernement de fermer tous 
les postes frontaliers. Une grève de cinq 
jours a même été annoncée si des mesures 
strictes n’étaient pas prises par le gouver-
nement de Carrie Lam. « S’il n’y pas de fer-
meture totale de la frontière, il n’y aura pas 
assez de personnel, d’équipements de pro-
tection ou de chambres d’isolement pour 
combattre l’épidémie », affirme une diri-
geante syndicale. De fait, lundi 3 février, 
ils étaient des milliers en grève à l’appel 
des syndicats indépendants du pouvoir, 
car chacun a en mémoire les 300 morts 
à Hong Kong de l’épidémie de SRAS en 
2003. Un correspondant de Hong Kong 
nous dit : « Personne ne sait ce qui arrivera 
demain. C’est l’angoisse et le sentiment 
d’impuissance qui règnent ».
L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a de son côté sous-estimé le danger 
et les mesures utiles, de son propre aveu, 
mais condamne toute entrave aux entrées 
ou sorties de voyageurs, de bagages, de 
cargaisons, de conteneurs et de marchan-
dises ! Pourtant, c’est désormais tout le 
pays qui est en quasi-quarantaine !

Trois semaines de congé sans solde chez 
Cathay ! De fait, l’épidémie a déjà privé de 

travail les salariés des services (hôtels, res-
taurants, commerces divers), des trans-
ports (trains, bus, taxis), des théâtres, 
cinémas, etc., non seulement à Wuhan, 
dans la province, mais aussi dans d’autres 
grandes villes de Chine. Le gouvernement 
de Pékin a décidé que la fermeture de la 
plupart des entreprises et usines du pays 
serait prolongée jusqu’au au 9 février, mais 
Foxconn par exemple a fait savoir que ses 
800 000 ouvriers ne reprendraient pas la 
production des iPhones avant mi-février, 
d’ailleurs Apple a fermé tous ses maga-
sins en Chine. A Canton, la célèbre foire 
prévue le 15 avril est reportée. Hong Kong 
a déjà repoussé la rentrée des écoles et 
universités au 2 mars. A Macao, les casi-
nos, principale ressource de cette région 
autonome chinoise, sont vides et ferment 
pour deux semaines. En Corée, Hyundai 
arrête ses chaînes de production automo-
bile faute de pièces fabriquées en Chine 
et quand Air France annonce que ses vols 
pour la Chine ne reprendront pas avant le 
15 mars, la compagnie aérienne de Hong 
Kong Cathay demande à ses salariés de 
prendre trois semaines de congé sans 
solde !

Qui va pâtir de cette catastrophe ? Pas les 
fonds spéculatifs qui sont déjà à miser sur 
les secteurs sinistrés, pas les milliers et 
milliers de dirigeants qui ont les moyens 
de l’Etat à leur disposition et mis de 
côté assez pour s’en sortir. En revanche, 
l’inquiétude est grande dans la popula-
tion que cette situation tragique ne dure 
encore, bien au-delà de la date officielle de 
reprise du travail le 9 février, notamment 
pour les millions de travailleurs migrants 
qui ne peuvent pas retourner travailler.
Qu’ont-ils fait de ce pays, ces dirigeants 
qui ne rendent jamais de compte à la 
population ? Pourquoi ceux qui ont caché 
la vérité de la maladie n’ont-ils aucun 
compte à rendre ? Sur les réseaux sociaux, 
un citoyen écrit : « Si le gouvernement 
veut que nous leur fassions confiance, ils 
devraient d’abord être dignes de confiance. 
Si nous avons perdu confiance en eux, le 
gouvernement doit réfléchir sur lui-même 
au lieu de faire taire les gens. »



témoignages de Wuhan

Le 25 janvier (témoignage reçu d’un 
étudiant) : « La veille de mon départ pour 
Wuhan, j’ai reçu un message de ma tante : 
“Ne viens pas, le virus se propage”. En 
pensant au désir de mes parents de me 
revoir pour le Nouvel An après six ans de 
séparation, j’ai tout de même pris mon vol 
comme prévu. Je me suis dit que la situa-
tion semble être sous contrôle et je ne 
reste que 10 jours, ça ne devrait pas être si 
risqué que ça. Cependant, il s’est avéré que 
je ne peux pas revenir…

Ma ville natale, Wuhan, a décrété la mise 
en quarantaine de façon inattendue le 23 
janvier à 2 heures du matin, craignant de 
propager le nouveau type de coronavirus, 
tant au niveau national qu’international. 
La ville est l’un des principaux hubs de 
passagers en Chine, elle compte plus de 10 
millions d’habitants. Même sans travail-
leurs migrants et étudiants d’université 
(qui ont tendance à quitter la ville pour les 
réunions de famille), probablement plus 
de 7 millions de résidents locaux vivent 
toujours à Wuhan pendant la Fête du Prin-
temps. Le jour de la mise en quarantaine, 
tous les transports en commun de la ville 
ont fermé ainsi que les gares, ports, auto-
routes et aéroports. Pas de trains, pas de 
ferries, pas de bus, pas de métros et bien 
sûr, pas d’avions.
(…) Le 24, presque toutes les villes de ma 
province ont annoncé la mise en quaran-
taine. Au moment où j’écris cet article le 25 
janvier, l’armée est mobilisée et a bloqué 
toutes les autoroutes entourant Wuhan. 
Notre province voisine, le Henan, a mené 
une grande campagne pour pister les 
Wuhanais et les empêcher d’entrer. J’ai vu 
une photo sur Internet montrant un village 
du Henan détruisant la route à la frontière. 
Dans l’après-midi du 25, la ville a annoncé 
une interdiction totale de circulation des 
véhicules privés.
Tout le monde est encouragé à rester à 
la maison et à ne pas rendre visite à ses 
parents et amis. De nombreux restau-
rants cessent leurs activités pendant les 
vacances comme prévu, sauf ceux qui 
souhaitent faire fortune pendant les 

vacances. Aucun rassemblement public 
n’est autorisé (marché traditionnel, visites 
de temples, etc.) et les lieux de divertisse-
ment (KTV, cinémas, théâtres, etc.) ont été 
obligés de fermer. (…)
Bref, je suis complètement bloqué à l’in-
térieur de la ville et n’ai aucune idée de 
quand je vais pouvoir reprendre mes 
études. (…) Il y a tellement de gens que je 
voudrais revoir, mais la période d’incuba-
tion de ce nouveau virus est comme une 
épée de Damoclès. Le fait que je vienne de 
Wuhan met mal à l’aise. Pour être honnête, 
la situation actuelle est vraiment pénible.
Nous avons été heureux de découvrir qu’à 
30 minutes à pied, il y avait encore deux 
supermarchés ouverts, nous ne manque-
rons probablement pas de masques, ce 
qui est également une bonne nouvelle car 
la ville manque de ressources médicales 
essentielles.
Dans cet article, je ne me lancerai pas dans 
une analyse politique. La mise en quaran-
taine n’est pas une décision facile prise 
par les gouvernements de Wuhan (muni-
cipal) et du Hubei (provincial). Il est rare 
d’atteindre un niveau optimal dans des 
mesures extrêmes. Les habitants de Wuhan 
ont fait de grands sacrifices pour contenir 
le virus, activement ou passivement. Cer-
tains, en dehors de la ville, ont été tempo-
rairement retenus dans leurs hôtels, chez 
leurs parents ou des amis. »

Le 26 janvier (RFI). « Les stations-service 
sont fermées aux voitures et les transports 
en commun sont arrêtés. Si un membre 
de votre famille souffre d’hypertension 
artérielle ou a une crise cardiaque et doit 
se rendre à l’hôpital, comment peut-il s’y 
rendre? Les appels au numéro d’urgence 
120 ne passent pas du tout. Si vous pensez 
que vous avez attrapé une pneumonie et 
que vous souhaitez vous rendre à l’hôpital 
pour un test, comment pouvez-vous vous y 
rendre? Les hôpitaux sont pleins à craquer. 
Les médecins vous diront simplement de 
faire la queue, mais personne ne viendra 
s’occuper de vous, même si vous restez 
dans la file d’attente pendant plusieurs 
heures. Peut-être que vous alliez bien 

avant d’arriver, mais attendre dans cette 
file pourrait vous infecter. Le 22 janvier, la 
veille de la fermeture de la ville, j’ai vu que 
la plupart des gens dans la rue ne portaient 
pas de masque (parce que le gouvernement 
n’a pas conseillé aux gens de le faire). Mais 
que font le maire et le secrétaire du Parti ? 
Ne savaient-ils rien? Pourquoi n’ont-ils pas 
exigé que tout le monde porte un masque 
pour se protéger? Le système de soins est 
en plein chaos. Mes amis à l’hôpital m’ont 
dit que le traitement des patients consis-
tait simplement à leur administrer une 
injection d’anti-inflammatoires ou d’hor-
mones et à les laisser attendre la mort. De 
nombreux patients suspects d’infection 
ont été invités à rentrer à la maison, car 
l’hôpital n’avait pas de kit pour les tester. 
N’est-ce pas ce gouvernement ou ce sys-
tème de santé qui demande à celui qui est 
infecté de retourner dans sa communauté 
et infecter les autres? »

Le 3 février (témoignage reçu d’un tra-
vailleur) : « En général, comme la ville est 
presque comme “arrêtée”, les activités 
sont très limitées. Toutes les écoles ont 
reporté les cours et le bureau de l’édu-
cation de chaque district discute de la 
manière de dispenser les cours en ligne 
(télétravail). Je ne pense pas que les tra-
vailleurs des transports publics seront 
licenciés dans cette situation, car il s’agit 
d’un système public, les gestionnaires 
n’ont pas besoin de penser en termes 
de marché. Un décret officiel du Bureau 
des ressources humaines et de la sécu-
rité sociale de Wuhan paru il y a quelques 
jours interdit tout licenciement lié à l’in-
fection du coronavirus, suspicion d’infec-
tion, contact étroit avec des patients ou 
de travailleurs qui ne peuvent pas se pré-
senter au travail en raison de la quaran-
taine. Cependant, je ne sais pas si c’est ce 
qui s’appliquera. L’économie de Wuhan 
subit de fortes tensions. De nombreuses 
entreprises, en particulier dans le secteur 
manufacturier à forte intensité de main-
d’œuvre et des services, sont confrontées 
à des difficultés financières. »

dernière minute : le médecin lanceur d’alerte dans un état grave
Li Wenliang est médecin à l’hôpital central de Wuhan. C’est 
lui qui, le 30 décembre, avait averti quelques collègues méde-
cins de l’infection de sept patients par un virus analogue à 
celui qui avait provoqué l’épidémie de SRAS en 2003. Dès 
le 1er janvier, les huit médecins qui ont communiqué sont 
convoqués par la police. On lit sur le procès-verbal qu’il a 
révélé le 31 janvier depuis son lit d’hôpital car il présente lui-
même les symptômes de la maladie depuis le 10 janvier : « 

Cette lettre sert d’avertissement et de blâme pour avoir illéga-
lement diffusé de fausses nouvelles. Votre action a gravement 
perturbé l’ordre social. C’est illégal. La police espère que vous 
allez collaborer. Pouvez-vous cesser ces actions illégales? Nous 
vous demandons de vous calmer, de réfléchir et nous vous 
avertissons solennellement : si vous ne changez pas d’avis, si 
vous continuez vos activités illégales, vous serez poursuivi en 
justice. Comprenez-vous ? ».

Six mois de prison pour des tweets envoyés 
depuis les Etats-Unis !
Luo Daiqing, étudiant à l’université américaine du Minne-
sota de 20 ans, rentre à Wuhan, sa ville natale, en juillet 2019. 
Il est alors arrêté et condamné à six mois de prison pour des 
tweets qu’il avait publiés aux États-Unis. Selon le jugement, 
il a « utilisé son compte Twitter pour publier plus de 40 com-
mentaires dénigrant l’image d’un leader national et des pho-
tos indécentes », ce qui a créé « un effet négatif » sur la société ! 
(Source : Axios, 21 janvier)

Amnesty International accuse 
Dans son rapport annuel sur l’Asie-Pacifique, Amnesty décrit 
2019 comme une année « de répression, mais aussi de résis-
tance ». L’organisation accuse les forces de police de Hong 
Kong « d’arrestations arbitraires, d’agressions physiques et 
d’abus en détention » et exprime des craintes pour la liberté 
de réunion pacifique des Hongkongais. La police a tiré plus 
de 16000 cartouches de gaz lacrymogène, 10000 balles en 
caoutchouc, 2000 cartouches « à pois » et 19 fois à balles 
réelles et arrêté 7 143 personnes à la date du 19 janvier.


