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Une interview de 
Ai Fen cheffe du 
service des urgences 

de l’hôpital central de 
Wuhan, fut censurée. Pour 
déjouer la censure, les 
internautes l’ont reprise et 
diffusée en braille, en morse, 
en émoticones, en code QR 
et diverses langues !

 Éditorial
« Les protestations ont repris sous diverses 
formes », écrivions-nous dans la précé-
dente édition. Outre les manifestations de 
milliers de chauffeurs de taxi dans diverses 
villes, qui privés de clientèle pour cause de 
confinement, se voient ponctionner par 
les employeurs municipaux ou privés les 
charges de location de taxi… à l’arrêt, l’as-
sociation « China Labour Bulletin » relève 
les actions diverses de ces ouvriers qui pro-
testent pour récupérer les salaires qui n’ont 
pas été versés. Par exemple, pour les travail-
leurs de cette entreprise de restauration de 
Fuzhou dont le directeur s’est enfui ou de 
cette société de fournitures médicales qui 
n’a rien versé depuis décembre, ou encore 
ces dizaines d’employés du parc culturel 
de Harbin qui en bloquent l’entrée, avec 
une barrière de pancartes où on lit « Des 
dizaines de millions de bénéfice en six mois, 
mais pas de salaires depuis trois mois ». Des 
correspondants nous rapportent que des 
employés de l’Administration des chemins 
de fer de Harbin sont descendus dans la rue 
pour défendre leurs droits, de même que les 
employés lésés d’Evergrande Automobiles 
à Tianjin, où le propriétaire milliardaire ne 
verse qu’un salaire amputé. Il s’agit d’une 
question de survie.

Témoignages. Des millions de travailleurs 
sont pour l’heure privés d’emploi. Illus-
tration avec ce témoignage d’une jeune 
employée d’une société de production 
vidéo (« SCMP », 13 mars) : « Le premier jour 
où je suis retournée au travail, l’entreprise 
m’a dit que j’étais virée parce qu’elle n’avait 
plus de recettes donc plus d’argent. Un tiers 
du personnel a été licencié, c’est-à-dire 40 
personnes. On a tous fait du télétravail en 
février mais on n’a pas été payé. La société 
m’a versé seulement deux mois d’indemni-
tés. Apparemment ce n’est pas ce que prévoit 
la loi. Alors, je suis allée à la commission 
d’arbitrage des conflits du travail. Tous les 
gens que je connais dans la branche voient 
les entreprises licencier ou fermer. » Et cet 
autre témoignage : « On ne devait recevoir 

que la moitié de notre paie de janvier et le 
14 février le DRH a annoncé qu’on ne serait 
payé que 5 jours de janvier, puis le 19 un mail 
m’a notifié mon licenciement sans aucune 
explication. Et je n’ai toujours rien touché ». 
Cette jeune femme est allée illico déposer 
un dossier de plainte à la commission des 
conflits du travail, puis elle a posté sa situa-
tion sur les réseaux sociaux pour rassem-
bler des témoignages de cas identiques. Et 
pour ceux qui ont retrouvé un travail, c’est 
la surexploitation à l’ordre du jour. Voyez 
le témoignage d’un de nos correspondants 
chinois au verso.

On est loin de la « stabilisation de l’emploi » ! 
Certes, la situation sanitaire semble s’amé-
liorer en Chine continentale comme à Hong 
Kong, mais l’apparition de nouveaux cas de 
malades du coronavirus à la fin du mois de 
mars a alarmé. Ainsi, les sites touristiques, 
parcs de loisirs, théâtres, cinémas et pis-
cines, qui avaient été autorisés à rouvrir leurs 
portes ont reçu l’ordre quelques jours plus 
tard de fermer illico dans plusieurs grandes 
villes et provinces. Donc à nouveau plus de 
salaires versés ! La province du Hubei, où est 
née l’épidémie, lève progressivement les res-
trictions de circulation et la capitale Wuhan 
devrait le faire le 8 avril, mais les déplace-
ments dans le pays restent conditionnés à 
des contrôles sanitaires divers.
La reprise de l’activité, la réouverture des 
entreprises souhaitée et favorisée par les 
autorités locales et gouvernementales se 
fait donc beaucoup plus lentement qu’an-
noncé. Le Premier ministre Li Keqiang a 
clairement indiqué fin mars que « la stabi-
lisation de l’emploi est la priorité absolue » 
et même que le taux de croissance écono-
mique n’était « pas un gros problème », tant 
que le pays peut maintenir un marché de 
l’emploi stable, préservant ainsi la stabilité 
sociale. On est loin de « la stabilisation de 
l’emploi », ce qui accroît les risques d’insta-
bilité, voire d’explosion sociale.

Une situation très inquiétante. Xu Xiaonian, 
professeur d’économie et de finance à 
la China Europe International Business 
School, a déclaré que tant que la pandé-
mie en Europe et en Amérique n’est pas 

terminée, les entreprises d’exportation 
chinoises n’auront pas de commandes et 
donc qu’une récession est inévitable. Pas 
de commandes, donc pas de salaires et pas 
de consommation : « Notre PIB par habitant 
est un cinquième de celui des États-Unis et 
un quart de celui de l’Europe. Le pouvoir 
d’achat intérieur ne peut pas soutenir notre 
énorme capacité de fabrication » (Sina, 30 
mars). En février, deux universités de Pékin 
ont étudié 995 PME : 34% avaient un mois 
de réserves financières, 33% avaient deux 
mois, 18% un mois. Quand on sait que 
les PME représentent quelque 80% des 
emplois…
« South China Morning Post » (3 avril) écrit : 
« Un chômage officiellement à 6,2% chez les 
travailleurs urbains signifie que 27,4 mil-
lions de personnes sont sans emploi » et ne 
sont pas pris en compte dans ces statistiques 
les 290 millions de travailleurs migrants ! 
L’article cite un analyste qui estime que 205 
millions de travailleurs n’ont pu retrouver 
leur poste, soit en raison des restrictions de 
déplacement, mais également en raison de 
la suppression de postes ! Pour faire face, le 
gouvernement n’a toujours pas dévoilé sa 
stratégie ni les mesures générales…

Des libertés plus que jamais nécessaires. Dans 
cette situation tragique pour bien des tra-
vailleurs et leur famille, ces travailleurs ont 
besoin de liberté de parole pour exprimer 
leurs revendications, ils ont besoin de la 
liberté de s’associer pour les faire valoir effi-
cacement. Et si nous publions au verso la 
liste de ces militants défenseurs des droits 
qui avaient soutenu cette liberté d’associa-
tion si nécessaire au moment de la grève 
à l’usine Jasic de l’été 2018 et qui furent 
arrêtés il y a un an ou plus, c’est que nous 
savons que personne n’a oublié ce mou-
vement pour l’organisation des ouvriers 
indépendante du pouvoir. Pas plus que les 
travailleurs de Hong Kong qui ont trouvé les 
moyens de constituer une centaine de nou-
veaux syndicats pendant les manifestations 
n’ont oublié leurs revendications.

Aux abonnés. A nouveau, cette « Lettre » est 
distribuée par mail. Vous pouvez en profiter 
pour la diffuser à vos amis.



« Travailler plus pour gagner moins »
Voici un message reçu en ce début de mois d’un de nos correspondants chinois. 

« La pandémie de Covid-19 a provoqué et provoquera une réces-
sion économique mondiale, dans laquelle, selon nous, la classe 
ouvrière va souffrir davantage. En Chine, lorsqu’ils retournent 
au travail, les ouvriers sont obligés de travailler plus mais pour 
gagner moins.
Dans une récente étude que nous avons menée dans une ville de 
la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, environ 65% 
des travailleurs n’avaient pas reçu un salaire approprié pour la 
période d’arrêt de la production en raison de la pandémie. La plu-
part d’entre eux ont reçu moins que leur salaire ordinaire et environ 
15% des travailleurs n’ont rien reçu pendant cette  période d’arrêt 
de la production. En outre, 6% des travailleurs ont été licenciés.
Lorsque les travailleurs reprennent le travail, 80% des travailleurs 
se plaignent d’une plus grande charge de travail pour un salaire 

identique ou moindre. Un tiers des travailleurs doivent payer eux-
mêmes les équipements de protection individuels, tels que les 
masques.
De plus, les gouvernements locaux ont reçu l’ordre d’aider les 
entreprises à reprendre leur pleine production et à adopter des 
mesures favorables au bénéfice des entreprises. Une telle faveur 
faite aux entreprises place les travailleurs en position de vulnérabi-
lité lorsqu’ils ont des conflits avec leurs employeurs. Les gouverne-
ments locaux en Chine adoptent généralement une position plus 
favorable aux entreprises qu’aux travailleurs. Dans plusieurs cas 
récents de licenciement dans le Guangdong, les travailleurs furent 
finalement obligés d’accepter l’offre de leur employeur parce que 
les travailleurs constataient que les gouvernements locaux pre-
naient fait et cause pour les patrons. »

Ces militants dont on n’a plus de nouvelles... (3)
À partir de juillet 2018, une répression massive a été engagée 
par les autorités, notamment de la province du Guangdong, pen-
dant plus d’un an contre les militants syndicaux, notamment à 
propos de la constitution d’un syndicat à eux par des travailleurs 
de l’usine Jasic, contre les étudiants qui les soutenaient. Plus 
d’une centaine de travailleurs, d’étudiants, de personnels d’ONG 

et même du syndicat officiel ont été convoqués par la police qui 
les a parfois relâchés avant de les menacer et de les harceler, 
d’autres ont été arrêtés pour être détenus ou ont disparu. Voici 
la dernière liste de noms de ceux qui furent victimes de ces 
interpellations entre le 21 janvier et la fin juin 2019 (liste de 137 
militants établie par des militants chinois à la fin de l’été 2019). 

Etudiants de l’Université de Pékin arrêtés le 21 janvier 2019. 
Li Jiahao, Li Ziyi, Huang Yu, Sun Jiayan, arrêtés et Ma Shize, détenu 
pour inculpation, Zhang Ziwei, étudiant du Centre des sciences de 
la santé. Puis Zhu Shunqing, étudiant à l’Université de Nanjing, 
appréhendé le 1er février.
Harcèlement répété de Sun Shuaidong, étudiant à l’Université 
de Pékin, appréhendé le 30 janvier 2019, de Chen Kexin et de Wu 
Jiawei, étudiants de l’Université Renmin, membres du groupe de 
soutien aux travailleurs de Jasic, appréhendés le 16 février 2019; 
interpellation de Xuan Hong, étudiant, le 4 mars.
Arrestation et placement en détention pour inculpation de Wei 
Zhili et Ke Chengbing, rédacteurs en chef du site d’informations 
ouvrières « iLabour » le 20 mars 2019, de Chai Xiaoming, rédacteur 
en chef du site de gauche « Red Reference », ancien professeur de 
l’École de marxisme de l’Université de Pékin le 21 mars 2019.
Arrestation de Shen Yuxuan, étudiant du Centre des sciences de la 
santé de l’Université de Pékin le 28 mars 2019.
Interpellation le 29 avril et harcèlement répété de Qiu Zhanxuan, 
étudiant à l’Université de Pékin, président de la Société marxiste de 
l’Université de Pékin, de Wang Hanshu, étudiant à l’Université de 

Pékin, membre du groupe de soutien aux travailleurs de Jasic, de 
Li Ziyi et de Jiao Borong, étudiants à l’Université de Pékin, de Sun 
Jiayan, étudiant du Centre des sciences de la santé de l’Université 
de Pékin.
Arrestation le 8 mai 2019 et détention en résidence surveillée spé-
cifique (les lieux sont inconnus) de Li Dajun, travailleur migrant 
coordinateur du centre social Beijing Lengquan Hope, de Li Chan-
gjiang, travailleur migrant coordinateur de l’école communautaire 
Qinghu de Shenzhen, de Liang Zixun, postdoctorant de l’Univer-
sité de Tsinghua et travailleur social auprès des jeunes, de Wuqiong 
Wenqian, ancien rédacteur en chef du média indépendant « Avant-
garde », et chercheur sur les enfants de migrants; de Tong Feifei, 
chef du Centre de services sociaux pour enfants et migrantes de 
Mumian le 22 mai.
Interpellation en juin 2019 et harcèlement répété de Zhang Xiaoyu, 
Zhang Ziyi, Wu Xu, Ye Tianyi étudiants à l’Université de Pékin, de 
Dai Huifang, Wang Guixia, Zhang Yu, travailleurs et soutiens  des 
travailleurs de Jasic, 
Arrestation le 24 juin 2019 et détention administrative de Meng 
Xianda, travailleur et rédacteur en chef de « la Voix du peuple ».

En Bref… 
A Hong Kong, « beaucoup de gens 
restent chez eux ; beaucoup ont perdu 
leur travail, ou on leur a demandé de 
rester à la maison sans salaire ; certains 
ont vu leurs heures de travail réduites. 
Donc la situation est mauvaise, les gens 
ne sont pas heureux », affirme un député 
du Labour Party. Est-ce la fin des mani-
festations ? « Chaque mois, le 21 et le 31, 
il y a des manifestations, dans les rues 
ou dans le quartier de Yuen Long. Il y a 
deux jours, ils étaient encore quelques 
centaines de personnes, mais la police 
essaie d’empêcher ces manifestations 
très en amont. A cause du Coronavirus, 
le gouvernement a interdit toutes les réu-
nions de plus de quatre personnes. Et la 
police s’en sert pour disperser la foule. » 
(extraits de RFI, 5 avril) Et les cinq 
revendications, oubliées ? « Selon un 
sondage du Hong Kong Public Opinion 
Research, 63% des Hongkongais inter-
rogés demandent toujours la démission 
de Carrie Lam, la cheffe de l’exécutif ; 
68% veulent le suffrage universel ; et 

76% exigent une commission d’enquête 
sur les violences policières commises 
pendant les manifestations. Ces chiffres 
sont beaucoup plus importants qu’il y a 
quatre mois, avant le coronavirus ».

Défenseurs des droits de l’homme en 
Chine (CHRD) communique le 1er avril :
« Les violations des droits de l’homme ont 
augmenté en Chine depuis que le gouver-
nement a commencé à mettre en œuvre 
des mesures draconiennes en réponse 
au Covid-19. Il s’agit notamment de la 
suppression d’informations critiques 
sur internet, de la censure des médias, 
des sanctions contre les médecins qui 
alertent, de la détention et de la dispari-
tion de journalistes indépendants et de 
gens qui critiquent le gouvernement, ainsi 
que le renvoi de journalistes étrangers. Le 
21 février, soit en un mois, le ministère de 
la Sécurité publique a annoncé 5111 dos-
siers de «fabrication et diffusion délibérée 
d’informations fausses et préjudiciables » 
instruits ou sanctionnés par la police.

Le CHRD a répertorié 897 cas impliquant 
des internautes chinois sanctionnés par 
la police pour leur écrits en ligne ou leur 
partage d’informations sur le corona-
virus entre le 1er janvier et le 26 mars 2020. 
(…) Dans certains cas, les utilisateurs de 
WeChat [Ndlr : plate-forme de messa-
gerie et discussion, mais aussi de paie-
ment] ont vu leurs comptes supprimés 
en raison de leurs commentaires en ligne 
pendant l’épidémie, ce qui, pour beau-
coup, a effectivement coupé les contacts 
sociaux et professionnels et restreint leur 
vie quotidienne : voyages, livraison de 
nourriture, opérations bancaires et paie-
ments, opérés par l’application. » 
Le communiqué cite les cas des jour-
nalistes citoyens Chen Qiushi, avocat à 
Pékin, et Li Zehua,  ancien journaliste à 
la télévision publique CCTV, l’avocat Xu 
Zhiyong qui avait osé demandé la démis-
sion de Xi Jinping  pour la gestion de 
l’épidémie, tout comme Ren Zhiqiang, un 
ancien magnat de l’immobilier d’Etat lié 
pourtant à certains cercles du pouvoir…


