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Zoom, l’application 
américaine qui 
permet de tenir des 

conférences à distance, 
a fermé le compte du 
syndicaliste hongkongais 
Lee Cheuk-yan pour « se 
conformer à la loi locale » !

 Éditorial
L’affaire des commerces de rue. Après le sur-
réaliste annonce des « 100000 personnes 
employées du jour au lendemain » grâce 
à 36000 points de vente de téléphonie 
ouverts dans la grosse ville de Chengdu, 
le Premier ministre Li Keqiang a fait l’apo-
logie des vendeurs de rue pour « redonner 
vigueur à l’économie ». Aussitôt, des médias 
aux ordres se sont emparés de l’affaire, des 
sociétés ont entamé la fabrication de char-
rettes électriques ou de baraques à nouilles 
et brochettes, des municipalités ont décidé 
d’encourager ces « commerces non civili-
sés » qu’elles réprimaient hier avec violence. 
Mais, le 6 juin, l’officiel « Quotidien de 
Pékin », organe de la municipalité, déclarait 
que la capitale n’accueillerait pas les colpor-
teurs et marchands ambulants, les quali-
fiant d’« insalubres, non civilisés ». Aussitôt, 
la police ordonnait aux vendeurs de rue de 
« dégager »… Et sur Weibo, le twitter chinois, 
on ne gazouillait plus sur le sujet tendance 
« économie de commerces de rue » qui fut 
censuré et supprimé le jour même ! « L’amour 
soudain du gouvernement pour l’humble 
vendeur de rue montre à quel point il est 
préoccupé par l’emploi », lit-on (« Quartz », 
5 juin). Et le citoyen de se demander si les 
dirigeants savent vraiment quoi faire et sur-
tout s’ils sont tous d’accord…

La question du chômage. Officiellement, les 
statistiques indiquent 25 millions de chô-
meurs, mais c’est sans compter les tra-
vailleurs migrants, qui sont aujourd’hui 
la grande masse de la classe ouvrière : 
290 millions. Certaines analyses ont évo-
qué des chiffres allant de 50 à 70 millions 
de travailleurs sans emploi, sans parler de 
ceux qui doivent se contenter d’un emploi 
à temps partiel. Contrairement à ce que 
nous avions écrit, les travailleurs migrants 
peuvent bénéficier d’allocations chômage  : 
« Sa couverture est limitée, ses prestations 
sont modestes et seule une infime partie des 
chômeurs reçoivent des prestations. 200 mil-
lions de travailleurs urbains, soit moins de 
la moitié de la population active urbaine, 
participent à ce système. La couverture des 
290 millions de travailleurs migrants en 

Chine est encore plus limitée, moins d’un 
cinquième » (PIIE, 14 mai). Ils seraient donc 
une cinquantaine de millions, ces migrants 
qui perçoivent ces allocations, soit environ 
80% du salaire minimum de la ville ou du 
district, salaire qui équivaut lui-même à 
20 ou 30% du salaire moyen local… Et les 
autres 240 millions ? Ils ne touchent rien…

A l’insu de M. Li ? Le gouvernement pouvait 
bien distribuer trois mois d’allocations en 
espèces à 67000 travailleurs migrants au 
premier trimestre, rembourser les cotisa-
tions chômage de 1,5 million de PME si elles 
ne licenciaient pas trop, ce sont des gouttes 
d’eau dans un océan de chômage… Et puis 
M. LI Keqiang a demandé fin mai, qu’on « ne 
sous-estime pas le nombre de personnes tou-
chées par l’état de l’économie » : « il y a encore 
600 millions de personnes gagnant moins 
de 1 000 yuans [125€ ou moins d’un salaire 
minimum] par mois ». Le Bureau natio-
nal des statistiques a confirmé les chiffres : 
« Selon les données de 2019, 40% des ménages, 
soit 610 millions de personnes ont un revenu 
annuel par habitant de 11485 yuans. » Même 
si certains ont fait remarquer que ces calculs 
comprennent les retraités qui gagnent 
moins que les actifs, il n’empêche ! 
Dire que la pauvreté sera vaincue d’ici la 
fin de l’année comme annoncé relève de 
la duperie. Et comment prétendre comp-
ter dans ces conditions sur une relance de 
l’économie par la consommation, surtout 
quand une croissance de l’inflation est 
officiellement prévue ? On ne s’étonnera 
donc pas que, pour la première fois depuis 
trente ans, les « grands dirigeants » se soient 
montrés incapables de fixer un objectif 
de croissance pour le pays, tout comme 
aucun chiffre ne vient confirmer le degré de 
reprise de l’activité ou mesurer le chômage.  

Une grande peur rôde. Un analyste rappelle que 
inflation, corruption et licenciements furent 
les ingrédients du grand mouvement révo-
lutionnaire de mai-juin 1989. Il faut préciser 
que le premier acte des étudiants revendi-
quant les libertés de la presse, de réunion 
et de manifestation fut alors de constituer 
à Pékin leur propre syndicat de masse avec 
des délégués d’université élus et révocables. 
Que des ouvriers firent de même à Pékin 
mais aussi dans plusieurs grandes villes. 

Les situations ne sont certes pas compa-
rables, mais qu’une centaine de syndicats 
nouveaux, indépendants du pouvoir, se 
soient constitués en quelques mois à Hong 
Kong ne peut que faire craindre le pire aux 
« grands dirigeants » du Parti communiste 
chinois. On lira à ce sujet au verso l’article 
« Pourquoi les syndicats ont poussé comme 
des champignons alors que les travailleurs 
manifestaient pour leurs droits » (un second 
article suivra intitulé : « Quatre-vingt-onze 
nouveaux syndicats en quinze mois »).
Ces syndicats se sont constitués au cours de 
manifestations de masse et qui ont duré un 
an, refusant les atteintes aux droits démo-
cratiques du gouvernement de Carrie Lam, 
soutenu par le gouvernement de Pékin. La 
jeunesse, les étudiants aux avant-postes 
soutenus par les travailleurs et la confédé-
ration syndicale indépendante, la HKCTU. 
Souvenez-vous ! Deux millions dans la rue 
le dimanche 16 juin 2019 à Hong Kong ! Les 
« grands dirigeants » s’en souviennent aussi… 

Il faut donc frapper dur ! La loi sur la sécession, 
la sédition, le terrorisme et la subversion 
votée par l’Assemblée nationale populaire 
chinoise pour la région administrative spé-
ciale de Hong Kong n’est pas encore entrée 
en application que déjà la répression frappe 
dur. Ainsi, le secrétaire général de la Confé-
dération syndicale HKCTU, Lee Cheuk-yan, 
a été officiellement inculpé le 15 juin en vue 
de son procès (voir au verso) et prévenu 
qu’il le sera à nouveau pour la commémo-
ration le 4 juin dernier du massacre de Tian 
Anmen en 1989. La Commission Enquête 
Chine prépare donc une délégation de syn-
dicalistes à l’ambassade chinoise à Paris en 
défense de Lee Cheuk-yan.
La loi sur la sécurité nationale sera traitée 
dans la prochaine « Lettre », édition du 1er juil-
let, mais d’ores et déjà on peut craindre le pire 
pour les libertés démocratiques et les droits 
ouvriers. Le ministre de la sécurité de Hong 
Kong a déclaré que la loi serait appliquée par 
la police dès le premier jour de l’entrée en 
vigueur de la législation, un officiel affirmant 
même qu’on ne pouvait pas exclure que la loi 
soit utilisée rétroactivement.

Au lecteur. Cette édition du 15 juin vous 
parvient avec retard. Les envois par la 
Poste ne reprendront qu’en septembre.



« Hong Kong’s Year of Water and Fire » 
est un livre tiré des chroniques du quoti-
dien hongkongais « South China Morning 
Post » sur la période des manifestations 
depuis juin 2019 et qui a vu exploser le 
nombre de syndicats. En voici des extraits 
(première partie, « SCMP », 14 juin. Ce 
sont nos intertitres).

Michael Ngan Mo-chau était déjà un 
porte-drapeau à l’Université chinoise de 
Hong Kong. Il avait contribué à organiser 
un boycott des cours pour exiger la suppres-
sion d’un programme d’étude à l’échelle de 
la ville visant à cultiver le patriotisme. Ses 
camarades et ses enseignants n’ont donc 
pas été vraiment surpris lorsque, en juillet 
2019, le fonctionnaire de 29 ans a organisé 
le premier rassemblement de fonction-
naires à propos de la loi d’extradition, s’ex-
posant à la colère de son employeur.

Des fonctionnaires aux manifestations
Des centaines d’agents administratifs, de 
cadres supérieurs et de juristes des admi-
nistrations ont signé des pétitions et des 
lettres ouvertes exhortant le gouvernement 
à répondre aux demandes des manifes-
tants. Ils ont caché leur identité, ne mon-
trant qu’une photo de leur carte profes-
sionnelle de fonctionnaire, visage et nom 
cachés. Certains sont allés plus loin en 
participant à des manifestations, y compris 
en première ligne. Le rassemblement du 
2 août, a attiré environ 40 000 personnes, 
dont des milliers de Hongkongais ordi-
naires, malgré le fait que le secrétaire en 

chef de l’administration Cheung Kin-chung 
ait, quelques heures avant le début du ras-
semblement, conseillé aux fonctionnaires 
de ne pas « faire des choses qui s’écartent des 
vues du gouvernement ». 
Ngan s’est adressé à la foule ce jour-là : « Il 
n’est pas facile pour les fonctionnaires, qui 
font partie des institutions, de prendre posi-
tion. On peut me retirer mon titre de fonc-
tionnaire, mais pas mon identité de Hong-
kongais. On peut sacrifier notre avenir, mais 
on ne peut pas sacrifier les citoyens de Hong 
Kong. » Cette protestation inhabituelle des 
fonctionnaires a profondément embarrassé 
le gouvernement déjà assiégé de Carrie 
Lam. Le directeur de la fonction publique 
Law Chi-kong a écrit dans une note interne 
que les fonctionnaires devaient rester 
politiquement neutres et éviter de donner 
l’impression que les fonctionnaires s’oppo-
saient au gouvernement.

Un nouveau syndicat de 3 000 membres 
en 3 mois !
Les journaux « Wen Wei Po » et « Ta Kung Pao », 
porte-parole à Hong Kong du gouvernement 
de Pékin, ont publié des dizaines d’articles 
critiquant Ngan, le qualifiant de traître. Rien 
de tout cela n’a empêché Ngan de fonder 
avec d’autres en novembre 2019 le Syndicat 
des nouveaux fonctionnaires et de promettre 
de défendre les intérêts des fonctionnaires 
du gouvernement et de protéger leur droit 
d’exprimer librement leurs opinions.
Le gouvernement a mis en garde le syndicat 
contre la violation des directives sur la neu-
tralité exigée des fonctionnaires de la ville : 

« Le gouvernement appelle tous les fonction-
naires à rester unis en cette période difficile 
et à continuer de soutenir le gouvernement 
pour éliminer la violence en priorité », a-t-il 
déclaré. En février 2020, le syndicat comp-
tait 3 000 membres.
L’ancien secrétaire de la fonction publique 
Joseph Wong Wing-ping, qui a aidé à rédiger 
le Code de la fonction publique, a déclaré 
que la cheffe de l’exécutif Carrie Lam aurait 
dû sentir la gravité de la crise lorsque ceux 
qui travaillaient sous son autorité ont 
commencé à prendre la parole en juillet 
2019. « Les fonctionnaires sont censés être le 
groupe le plus conservateur, enclin à soute-
nir le gouvernement et aspirant à la stabilité 
sociale, a-t-il déclaré. Comment peut-on se 
montrer indifférent quand ils s’expriment ? » 
Il juge que l’émergence du nouveau syndi-
cat n’est pas nécessairement une mauvaise 
chose, mais beaucoup dépend de la façon 
dont Carrie Lam choisirait de le considérer : 
elle pourrait saluer l’opinion constructive 
des syndicalistes ou bien les rejeter comme 
forces d’opposition.
A la date du 29 février 2020, 42 fonction-
naires avaient été suspendus pour sus-
picion d’implication dans des « activités 
publiques illégales » liées aux manifesta-
tions. En avril, le directeur du bureau Law 
a été remplacé après qu’il aurait résisté à 
l’ordre de Lam d’appliquer une discipline 
plus stricte aux fonctionnaires.

A suivre. Prochain article :
« Quatre-vingt-onze nouveaux syndicats 
en quinze mois »

Lee Cheuk-yan officiellement inculpé  
pour son procès !

Lee Cheuk-yan et les quatorze autres accusés, dont plu-
sieurs anciens ou actuels parlementaires, demandent la 
suspension de leur procès. Parmi les chefs d’accusation 
figurent « l’organisation d’un rassemblement non auto-
risé », « la participation sciemment à un rassemblement 
non autorisé », « l’incitation à participer sciemment à un 
rassemblement non autorisé » et même « l’incitation à l’in-
citation » pour des rassemblements s’étant déroulés les 
18 et 31 août ainsi que les 1er et 20 octobre.. Ces « délits » 
sont passibles d’une peine de cinq ans de prison. La pro-
cureure a demandé aux magistrats d’empêcher Lee de 
voyager, de même qu’à cinq autres accusés et que ces six 
personnes se présentent à la police deux fois par semaine. 
Les 15 personnes resteront en liberté sous caution jusqu’à 
la prochaine audience. 
La Confédération syndicale suédoise LO (1,5 million de 
membres) réunie en congrès a adopté la 17 juin une réso-
lution de soutien à Lee Cheuk-yan, condamnant les res-
trictions des libertés de parole et d’organisation. Le secré-
taire de la CGT-Force ouvrière avait écrit à l’ambassade en 
défense de Lee et des libertés syndicales. La Confédération 
syndicale internationale CSI avait également protesté.

Le bilan d’un an de répression des manifestations à Hong Kong
La police de Hong Kong a procédé 
à 8981 arrestations entre le 9 juin 
2019 et le 29 mai 2020. 1707 avaient 
moins de 18 ans. Voici le détail de la 
situation (source : « SCMP »).

Inculpations : 1749 personnes ont 
été inculpées pour avoir participé 
à une émeute, à un rassemblement 
illégal, à des blessures, à des voies 
de fait ayant entraîné des lésions 
corporelles ou à d’autres infrac-
tions. 1 547 sont dans l’attente de 
leur procès.
Condamnations :  au moins 17 per-
sonnes ont été condamnées à des 
peines de prison, dont 4 à plus de un 
an ; 9 à des travaux d’intérêt général
Enquêtes en cours : 5 724 per-
sonnes sont en liberté sous cau-
tion en attendant une enquête plus 
approfondie ou en attente d’une 
enquête plus approfondie après 

avoir refusé la mise en liberté sous 
caution.
Libérations : 1 439 ont été libérés 
sans conditions mais peuvent encore 
faire l’objet d’une enquête. 15 doivent 
rester à la discrétion de la police.
La personne la plus âgée arrêtée 
avait 84 ans, le plus jeune 11 ans. 
Sur les 8 981 personnes arrêtées, 
2340 sont des femmes.

Illustration récente : Le 18 juin, la 
travailleuse sociale Lau Ka-tung a 
été condamnée à un an de prison 
pour avoir gêné le travail des poli-
ciers pendant une manifestation ! 
Elle s’occupait d’un manifestant 
blessé qui gisait sur la chaussée. 
Le syndicat HKCTU s’est déclaré 
furieux d’un tel verdict : « Le travail 
d’assistance humanitaire des tra-
vailleurs sociaux lors des manifes-
tations doit être respecté ».

8000 plaintes contre la police, 2 réprimandes à ce jour
« Plus de 8 000 personnes se 
sont plaintes auprès de la 
police de Hong Kong de la 
manière dont les officiers ont 
géré les manifestations anti-
gouvernementales au cours de 
l’année écoulée. (…)
Le Bureau interne des plaintes 
contre la police a jusqu’à pré-
sent déposé 242 rapports auprès 

du Conseil indépendant des 
plaintes contre la police. Sur ces 
242 cas transmis, des enquêtes 
approfondies ont été menées 
sur 55 cas, ce qui a abouti à la 
réprimande de deux policiers 
pour avoir utilisé un langage 
inapproprié lors des actions de 
dispersion des manifestants. » 
(« SCMP », 16 juin).

Loi sur la sécurité nationale
Une lettre titrée «  La loi sur la 
sécurité nationale doit être 
abandonnée pour sauver les 
libertés de Hong Kong » a été 
adressée au comité permanent 
de l’Assemblée nationale popu-
laire chinoise le 17 juin par 86 
organisations et associations 
hongkongaises ou étrangères. 
« Les termes vagues du projet de 

loi laissent la possibilité à des 
abus des autorités de réprimer 
un large éventail de droits et 
libertés. » C’est ce comité per-
manent qui est chargé de sta-
tuer sur la mise en œuvre de la 
loi votée en session plénière fin 
mai par l’Assemblée nationale 
populaire chinoise, la date et les 
modalités de son application.

« Pourquoi les syndicats ont poussé comme des champignons 
alors que les travailleurs manifestaient pour leurs droits »


