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Lu sur les réseaux. 
« Tout le monde se 
soucie du coton du 

Xinjiang, mais personne ne 
se soucie de la situation réelle 
des habitants du Xinjiang, de 
la condition des habitants de 
Wuhan ou des salaires des 
travailleurs migrants. En fin 
de compte, que soutenez-
vous et que boycottez-vous ? »

 éditorial
 
Pour célébrer ce 1er-Mai, journée interna-
tionale des travailleurs, la Commission 
Enquête Chine avait proposé à des tra-
vailleurs du rang et à des syndicalistes 
d’exprimer leur solidarité avec les travail-
leurs chinois en envoyant un message aux 
militants, syndicalistes ou centres d’aide 
ouvriers de Chine. C’est ainsi que des infir-
mière, aide-soignant, ouvrière de blanchis-
serie des hôpitaux publics ont répondu à la 
sollicitation, tout comme des syndicalistes 
de l’énergie, du commerce, de la métal-
lurgie, de la poste, des instituteurs et des 
professeurs, étudiant, inspecteur du travail 
ou ouvrier du bâtiment qui ont décidé de 
rompre l’isolement dont souffrent les tra-
vailleurs chinois victimes de la répression, 
de l’interdiction qui leur est faite de s’orga-
niser, de prendre leurs affaires en main, en 
Chine continentale comme à Hong Kong. 
Le message traduit en chinois a été trans-
mis à tous les correspondants et militants 
chinois qui informent de la situation diffi-
cile que connaissent les travailleurs chinois. 
Des milliers d’entre eux ont lu ce message 
et parmi les réponses que la Commission 
a reçues, nous en publions une qui illustre 
à quel point l’unité des travailleurs reste 
profondément vivante (voir au verso les 
documents). Par contraste, il est affligeant 
de constater le mutisme quasi général des 
dirigeants du mouvement ouvrier officiel, 
partis et syndicats, à travers le monde, 
mutisme qui ne peut que contribuer à affai-
blir la cause ouvrière, et pas seulement la 
cause des travailleurs chinois, alors qu’un 
correspondant chinois termine son mes-
sage par un enthousiaste « Vive les travail-
leurs français » !

Des congés pour les livreurs ? Le gouverne-
ment chinois accorde cinq jours de congé 
pour le 1er-Mai. Mais Chen Guojiang, lui, ne 
pourra célébrer cette journée de lutte des 
travailleurs… Ce livreur de repas est en effet 
détenu depuis plus de deux mois en attente 
d’un procès pour avoir établi des cahiers 
de revendications et formé l’Alliance des 
livreurs (voir les « Lettres » précédentes). De 
façon générale, le pouvoir du Parti commu-
niste chinois ne tolère pas les travailleurs 

qui luttent pour leurs droits, et l’arrivée de 
Xi Jinping au poste suprême n’a pas arrangé 
les choses. 
Cinq jours de congé pour qui ? Pour ceux 
qui disposent d’un contrat de travail, mais 
les 6 ou 7 millions de livreurs en ont-ils 
tous ? Ils sont parfois auto-entrepreneurs, 
ils dépendent souvent de sous-traitants de 
deux géants privés du commerce en ligne, 
souvent sans contrat de travail, ni couver-
ture sociale ou assurance accidents. Exac-
tement l’emploi flexible dont le Premier 
ministre Li Keqiang fait la promotion.

Un faux naïf… « Avant, je me demandais 
pourquoi les plates-formes donnaient 
autant de commandes aux livreurs. Main-
tenant, je le sais… pour gagner leur vie, 
les livreurs doivent prendre plein de com-
mandes ». L’auteur de ce constat lumineux 
est M. Wang Lin, c’est le directeur adjoint de 
l’administration des Ressources humaines 
et de la Sécurité sociale de la municipalité 
de Pékin. Il a fait cette découverte en jouant 
au livreur de repas pour le géant Meituan 
juché sur son cyclomoteur pendant une 
journée, c’est-à-dire 12 heures de travail, 
au terme de laquelle il a gagné 41 yuans (un 
peu plus de 5 euros !) au lieu des 100 qu’il 
espérait.
Une vidéo diffusée sur le plus connu des 
réseaux sociaux le montre embarrassé au 
milieu des embouteillages. Commentant 
cette vidéo, un internaute écrit : « Les fonc-
tionnaires feraient mieux d’aller écouter 
les gens plutôt que de rester assis dans leur 
bureau ». Un autre dit : « Alors, vous allez 
parler à Meituan ? » Bien sûr que M. Wang 
Lin va rendre visite à Meituan, à ses diri-
geants, pas aux livreurs, qui suent sang et 
eau pour gagner leur vie, d’autant que la 
vidéo a fait le tour du pays et que Xi Jinping 
a commenté l’affaire, appelant à « la protec-
tion des intérêts légitimes des camionneurs, 
des coursiers et des livreurs de repas ».

Qui peut assurer « la protection des intérêts 
légitimes » de ces travailleurs comme des 
autres ? Comme le rappelle la revue « Labor 
Notes » (15 avril), « en 2018, la Fédération 
panchinoise des syndicats (ACFTU), le syn-
dicat officiel, a désigné les livreurs comme 
l’un de ses huit secteurs prioritaires. Mais 
l’ACFTU est la seule organisation syndicale 
légale en Chine et elle est subordonnée au 

Parti communiste au pouvoir. Ce syndicat 
s’est toujours montré mauvais représentant 
des travailleurs, et il n’y a aucun méca-
nisme de contrôle démocratique. Ces pro-
blèmes sont aggravés pour les livreurs, qui 
ne relèvent pas de la compétence officielle de 
l’ACTFU car ce sont en grande partie des tra-
vailleurs informels. »
à la mi-avril, 34 géants du commerce en 
ligne (dont Meituan) ont été convoqués 
par trois ministères pour les sommer de… 
cesser leurs pratiques anticoncurrentielles, 
pas pour exiger d’eux qu’ils respectent les 
lois du travail, ce qui serait la moindre des 
choses. Mais la politique de réforme et d’ou-
verture inaugurée au tournant des années 
1970-1980 a livré aux employeurs privés, 
étrangers comme chinois, des millions et 
des millions de travailleurs privés de droits 
et donc soumis à une féroce exploitation. 
Les dirigeants du Parti communiste, seuls 
détenteurs du pouvoir, ont donc décidé 
et alimenté cette montée en puissance du 
secteur privé avide de surexploitation, dans 
une économie où les principaux secteurs de 
l’économie sont encore entre les mains de 
l’Etat. 

Les travailleurs « migrants », ces 285 mil-
lions d’ouvriers et d’employés chinois qui 
travaillent dans une autre ville que leur lieu 
de résidence, sont les premières victimes 
de ce secteur privé, mais ils ne sont pas les 
seuls ! Jack Ma, le fondateur du géant du 
commerce en ligne Alibaba, a popularisé 
l’expression « 996 » pour illustrer l’obliga-
tion illégale faite par les employeurs pri-
vés le plus souvent aux cadres, ingénieurs, 
commerciaux des sociétés de technologies 
et de services de travailler de 9h à 21h, 
6 jours par semaine sans rémunération des 
heures supplémentaires. « Les heures sup 
plémentaires, c’est une bénédiction ! », s’était 
exclamé Jack Ma… Et il a fallu créer récem-
ment un nouveau mot pour nommer « la 
mort par épuisement au travail ».
à la différence du Premier ministre Li 
Keqiang, les travailleurs ne veulent pas 
« attacher une grande importance à l’em-
ploi flexible ». Et ils n’auront d’autre choix 
que de s’organiser par eux-mêmes pour 
défendre leurs droits.   ■

Lecteurs, faites connaître cette « Lettre » !
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Nous sommes des jeunes et des travailleurs, des syndicalistes 
de France. Nous vous adressons notre salut fraternel, en ce 

1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs. 
Dans notre pays, un travailleur sur deux dans le secteur privé, 
est au chômage, total ou partiel. 40 % de ces chômeurs ne 
touche aucune indemnité de compensation. Le gouvernement 
capitaliste veut encore réduire de 30 ou 50 % les indemnités des 
chômeurs qui en touchent une ! Il veut démolir notre système 
de retraite. On compte déjà plus de 100 000 morts du Covid et 
le gouvernement continue à fermer des lits dans les hôpitaux, il 
refuse de réquisitionner les multinationale de l’industrie phar-
maceutique, ce qui permettrait de produire en masse des vac-
cins. Il sacrifie l’éducation et on voit des files d’étudiants devant 
les centres de distribution alimentaire ! 

Frères et sœurs chinois,
Les travailleurs français viennent de fêter le 150e anniversaire de 
la Commune de Paris, premier gouvernement des travailleurs par 
les travailleurs de l’histoire.
Ils veulent vivre. Ils luttent. Une vague de grèves ouvrières déferle 

aux quatre coins du pays. Dans de nombreuses villes, la popula-
tion manifeste contre les fermetures d’usine.

Frères et sœurs chinois,
Nous sommes fidèles à la tradition du mouvement ouvrier. Nous 
avons reçu des messages témoignant de vos combats et nous 
connaissons vos difficultés. Vous devez savoir que dans notre 
pays, comme partout, les libertés sont attaquées. Pourtant, le 
droit des travailleurs à l’organisation indépendante doit être un 
droit qui ne connaît pas de frontières. 
La résistance ouvrière est non seulement légitime, elle est indis-
pensable pour résister à l’exploitation, pour défendre les droits 
collectifs. Les travailleurs ont le droit de s’organiser comme bon 
leur semble pour leur émancipation. 

Depuis plus de vingt ans, nous rapportons vos combats au mou-
vement ouvrier français. Ecrivez-nous, relatez-nous vos combats 
et nous continuerons d’informer. 

Vive la solidarité ouvrière internationale !

Personne n’en parle… La « Lettre » le fait !
Les travailleurs chinois manifestent malgré la répression 
et les interdictions. Voici un relevé des protestations de la 
dernière semaine d’avril par « China Labour Bulletin ». Pas 
un jour sans la revendication du paiement des arriérés de 
salaire, problème que les dirigeants promettent de régler 
depuis plus de dix ans…
Le 26 avril, les travailleurs protestent contre les arriérés de salaire 
d’une mine de charbon à Shuozhou, Shanxi; contre les arriérés de 
salaire d’une entreprise de location de voitures à Pékin; et d’un 
chantier de construction à Lijiang, Yunnan; le 27 avril, les travail-
leurs protestent contre les arriérés de salaires et de cotisations 
sociales d’une entreprise de chaussures à Qingdao, Shandong; 
contre les arriérés de salaire d’un chantier de construction, la 

police est arrivée sur les lieux, à Shangqiu, Henan; contre les arrié-
rés de salaire d’une école de soutien scolaire à Pékin; protestent 
contre les arriérés de salaires d’un concessionnaire automobile et 
demandent un arbitrage à Duyun, Guizhou; contre les arriérés de 
salaire d’un centre communautaire après sa fermeture à Dalian, 
Liaoning; d’une société de soutien scolaire à Fuzhou, Fujian.
Le 28, contre les arriérés de salaire d’un projet de centre com-
mercial Wanda à Qingdao, Shandong; le 29, contre les arriérés de 
salaire d’un chantier de construction et demandent un arbitrage 
à Zoucheng, Shandong; le 30, contre les arriérés de salaire d’une 
centrale électrique à Zhenxiong, Yunnan et contre les arriérés de 
salaire d’une usine, ils menacent de sauter d’un immeuble et sont 
arrêtés, à Shangdu, en Mongolie intérieure; et le 1er mai, les tra-
vailleurs protestent contre les arriérés de salaire d’un projet de 
construction, avant une médiation de la police, à Heyang, Shaanxi.

Message à nos frères et sœurs chinois

Vive le 1er-mai !
Vive la solidarité internationale des travailleurs !

給中國弟兄姊妹們
五一勞動節萬歲!

國際工人大團結萬歲！
我們是來自法國的年輕人及工會份子。
我們在這個五月一日國際勞工抗爭的日子向你們致以親切的祝福。 
在我們國內，私營企業里每兩個工人有一個失業或半失業。失業者中有四成人拿不到津貼。資本主義政府還打算把失業救助金減去三或五成！他們打算摧
毀我們的退休金。
 已經有超過十萬人死於新冠肺炎而當局繼續關閉病床與及拒絕徵用跨國醫藥公司去大規模生產藥苗。他們犧牲教育以致我們見到學生要去食物銀行排隊！
 中國的弟兄姊妹們
法國工人剛慶祝巴黎公社150周年，那是歷史上首次由工人掌權的政府。
他們要活下去。他們正在抗爭。工人罷工浪潮席捲全國。
在很多城市，人民抗議工廠倒閉。
 中國的弟兄姊妹們，
我們對工人運動的傳統有伩心。我們收到有關你們抗爭的伩息，與及你們的困難處境。你們應該知道正如其他地方一樣基本自由被壓制。但是工人的結社
自由是無國界的。
 工人的反抗不単只是合法，也是對抗剝削和保衛集體權益不可或缺的手段。工人在解放中可採用種種方法組織起來。
 在過去二十多年來我們一直向法國工運報導你們的抗爭。
 請寫伩給我們，有關你們的抗爭而我們亦會繼續知會我方。
 國際工人大團結萬歲！

法国的工人阶级兄弟姐妹们：

你们好！非常高兴收到你们的问候，五一节快乐！
法国人民有光荣和悠久的革命传统，长期都是世界革
命当之无愧的中心。1789年大革命和1848年革命是资
本主义历史上的大事件，而1871年的巴黎公社开启了
社会主义革命的时代。中国和全世界工人到了现在还
依然被这样的革命精神所鼓舞着。

法国和中国的工人都处在资本的压迫统治之下。过去
几十年，全世界都在推行私有化市场化，这样腐朽的
资本主义统治到了现在越来越不能维持了。阶级斗争
在全球新冠疫情的当下变得愈发尖锐，我们希望两国
工人能够团结起来，向资本主义宣战。

国际工人大团结万岁！

Un site chinois publie le message  
et répond au message des travailleurs français

« Frères et sœurs de la classe ouvrière en France.
Bonjour à tous ! C’est un grand plaisir de recevoir vos salutations et ce message de 

1er- Mai ! Le peuple français a une longue et glorieuse tradition révolutionnaire et est 
depuis longtemps un digne centre de la révolution mondiale. 

La Révolution de 1789 et celle de 1848 ont été les grands événements de l’histoire 
du capitalisme, tandis que la Commune de Paris de 1871 a ouvert l’ère de la révolu-
tion socialiste. Aujourd’hui encore, les travailleurs en Chine et dans le monde entier 
s’inspirent de cet esprit révolutionnaire.

Les travailleurs, tant en France qu’en Chine, sont sous la domination oppressive 
du capital. Les dernières décennies ont vu se poursuivre les privatisation et le mar-
ché dans le monde entier, et un tel régime capitaliste décadent est désormais de plus 
en plus insupportable. La lutte des classes devient de plus en plus aiguë à l’heure 
d’une nouvelle épidémie mondiale de coronavirus, et nous espérons que les travail-
leurs des deux pays s’uniront et déclareront la guerre au capitalisme.

Vive la grande solidarité internationale des travailleurs ! »


