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Bonne année à tous ! 
Espérons que cette 
année 2022 sera le 

début d’une nouvelle ère 
pour le peuple chinois, pas 
la « nouvelle ère » officielle 
mais celle où il aura pu 
commencer à prendre ses 
affaires en main.

 éditorial
 
Pas la planche, la grève ! Le 26 décembre, le 
patron d’Evergrande, ce géant privé de 
la construction immobilière endetté de 
260 milliards d’euros, déclare en substance : 
« Pas question de tolérer ceux qui font la 
planche ». L’expression « faire la planche », 
devenue virale sur les réseaux sociaux, a 
surgi lorsque la jeunesse, souvent diplômée, 
s’est insurgée contre la surexploitation, 
notamment sous le système « 996 » (horaire 
de travail de 9h à 21h, 6 jours sur 7). A qui 
s’adressait-il ? Probablement à ses propres 
salariés, massivement en grève dans son 
entreprise à partir du 20 décembre.  
En effet, des affiches placardées sur les 
portes de différents bureaux d’Evergrande 
annonçaient des grèves chez les employés 
du département d’ingénierie d’Evergrande 
à Changsha, dans la province du Hunan, 
ainsi que des bureaux dans les provinces du 
Guangxi, du Shanxi et du Yunnan. Des avis 
de fermeture au public informent d’une 
grève collective parce que l’entreprise n’a 
pas versé les salaires, les cotisations de 
sécurité sociale et du fonds de prévoyance. 
Toutes les opérations commerciales sont 
suspendues pendant la grève jusqu’à la 
reprise du travail, dont la date est… incon-
nue, est-il expliqué.

Pas de vagues ! « China Evergrande donne la 
priorité aux salaires des travailleurs migrants 
et aux fournisseurs alors que les autorités 
exhortent le développeur à court d’argent 
à éviter tout risque de troubles sociaux. Les 
autorités s’efforcent particulièrement de 
s’assurer que les salaires seront versés avant 
les vacances du Nouvel An à partir du 1er 
février, lorsque des milliers de travailleurs 
migrants de la construction doivent retrou-
ver leur famille », écrivait pourtant l’agence 
de presse Bloomberg (16 décembre). Mais le 
24 décembre la grève se poursuivait…
Voilà donc ce patron milliardaire qui se per-
met de donner de la voix alors que sa ges-
tion met en péril les conditions de vie de 
quelque 4 millions de salariés (les siens et 
ceux des fournisseurs) ainsi que celle des 

propriétaires d’appartements qu’ils ont 
achetés mais qu’ils ne peuvent occuper car 
les travaux sont arrêtés ! 
Un véritable scandale mais le géant mons-
trueux qui s’appelle Evergrande a de tous 
côtés été encouragé à grossir, d’autant que 
les pots-de-vin n’étaient pas minces et que 
la vente des droits des terrains à construire 
par les autorités locales alimentaient géné-
reusement leurs finances. 
Or la faillite menace tous les promoteurs 
en chaîne, tant et si bien que l’Etat a prié 
les banques et certaines entreprises d’Etat 
d’aider Evergrande. Résultat de cette crise 
Evergrande : dans les municipalités, plus 
personne pour acheter les terrains, « les 
caisses sont vides » et on baisse les salaires 
des fonctionnaires, explique une chronique 
du quotidien « Le Monde » (voir au verso).

Sale temps… Le 29 décembre, cinq agences 
d’État ont publié des chiffres inquiétants : 
pour la première fois en vingt ans, les ferme-
tures de petites entreprises ont dépassé les 
nouvelles ouvertures. Selon « South China 
Morning Post », au cours des onze pre-
miers mois de 2021, environ 4,37 millions 
de petites et micro-entreprises chinoises 
ont fermé leurs portes. C’est « seulement » 
10% du total mais plus de trois fois celles 
ouvertes au cours de la même période et 
ce type d’entreprise représente 80% des 
emplois urbains…
Le lendemain, des statistiques officielles 
dénombraient pour 2021 la fermeture de 
2459 agences locales des quatre grandes 
banques d’Etat, avec une réduction des 
effectifs de 22 355 employés au seul premier 
semestre 2021. On ne connaît pas encore 
l’ampleur exacte des suppressions d’emploi 
dans le tutorat extra-scolaire privé ni chez 
les géants de la technologie, mais le bilan 
risque d’être lourd. 
Jusqu’à Renault qui est épinglé en cette fin 
décembre pour ne plus payer les quelque 
1000 ouvriers de sa coentreprise de véhi-
cules utilitaires avec Brilliance. Renault, 
qui détient 49% du capital, a déclaré qu’il 
ne pourrait pas verser les salaires mensuels 
ni cotiser au régime de retraite. Et puis de 
nouveau le virus… Après la province manu-

facturière du Zhejiang, c’est à Guangzhou 
et surtout dans la ville de Xian, une capi-
tale provinciale de 13 millions d’habitants, 
que le virus s’est répandu. Officiellement, 
un millier de cas depuis le 9 décembre en 
raison de mesures sanitaires insuffisantes 
dans les lieux de quarantaine de voyageurs. 
Résultat : 26 responsables sanctionnés. 
Mais la ville est confinée avec des pro-
blèmes d’approvisionnement de nourriture 
dans certains quartiers. 
Cela semble si incroyable que le hashtag 
« Difficile d’acheter de la nourriture à Xian » 
avait reçu plus de 370 millions de clics le 
2 janvier ! Et cela à un mois des jeux Olym-
piques d’hiver et du Nouvel An, avec les 
départs de millions de travailleurs migrants 
dès le 15 janvier…   Les licenciements, les 
salaires amputés, l’inflation, la gestion 
bureaucratique des affaires sont autant de 
facteurs qui alimentent une colère sociale.

L’incertitude domine. C’est dans ces condi-
tions économiques et sociales changeantes 
que des matériaux et expériences s’accu-
mulent du côté des jeunes, des travailleurs. 
Si la répression dont nous faisons état régu-
lièrement dans ces colonnes est devenue 
implacable, les travailleurs n’ont pas pour 
autant renoncé à faire valoir leurs droits par 
la manifestation, par la grève, par les ras-
semblements ou les pétitions ordinaire.
On ne saurait tenir pour insignifiantes les 
diverses manifestations de la jeunesse cher-
chant à s’organiser malgré tout : les milliers 
de livreurs de repas qui se sont regroupés 
dans l’Alliance, ces dizaines de milliers de 
jeunes diplômés surexploités qui se sont 
regroupés dans Workers Lives matter, ces 
milliers d’autres qui ont entrepris de s’occu-
per de la défense des personnels soignants 
et des déshérités dans les villes soumises au 
confinement en 2020 et après…
Xi Jinping, le dirigeant suprême du Parti 
communiste chinois, peut bien estimer, 
en félicitant Carrie Lam, que la situation 
« évolue continuellement pour le meilleur » 
à Hong Kong, il sait bien que c’est l’incerti-
tude qui domine la situation, à Hong Kong 
comme en Chine continentale, et que tout 
peut arriver. ●
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Les grèves... 
Nous inaugurons cette rubrique 
pour illustrer la résistance ouvrière 
à l’exploitation que nous évoquons 
souvent dans cette « Lettre ». 
Précisons que la plupart des grèves 
recensées l’ont été par « China 
Labour Bulletin » (CLB) et ne sont 
jamais qu’une infime partie des 
mouvements de résistance divers. 
Indiquons en outre que le droit de 
grève a été retiré de la Constitution 
en 1982 au moment où devait se 
développer la « politique de réforme 
et d’ouverture », et donc le secteur 
privé. Enfin, précisons que faire 
grève peut conduire à la détention, 
voire à la prison… 

De juillet à fin décembre, CLB 
a enregistré 643 mouvements de 
protestation divers, dont 193 grèves.

Depuis notre édition en date du 
15 décembre, se sont mis en grève les 
livreurs de Yunda à Suzhou, Wuhan, 
Linyl et Sanya, de YTO à Changzhou 
et Gaoyou, de Baishi à Xiamen et 
à Shanghaï, de ZTO à Jinhua et à 
Hangzhou, de STO à Pékin, à Wuxi, 
Nanjing et Shenzhen, de Meituan à 
Ganzhou, les travailleurs d’Evergrande 
à Changsha, Kunming, Nanning et 
Taiyuan, les ouvriers d’un chantier 
de construction à Changsha et à 
Zhengzhou, les chauffeurs de taxi à 
Xinji et Tianjin, et même les footballeurs 
professionnels de Shijiazhuang…
Ces grèves ont pour motifs principaux 
les salaires non versés, les baisses 
ou stagnations des salaires ou les 
conditions de travail.

L’avocate Chow Hang-tung à nouveau condamnée à la prison
Agée de 36 ans, Chow Hang-tung, qui a 

toujours assuré elle-même sa défense, 
était l’une des dirigeantes de l’Alliance de 
Hong Kong, avec Lee Cheuk-yan, asso-
ciation qui organisait depuis trente ans 
la commémoration du massacre de Tian 
Anmen le 4 juin 1989. « L’avocate avait été 
arrêtée le 4 juin 2021 après avoir publié 
deux articles appelant les habitants à 
allumer des bougies et à commémorer cet 
anniversaire. Le 4 janvier, un tribunal l’a 
condamnée à 15 mois d’emprisonnement 
après avoir jugé que ses articles revenaient 
à inciter des personnes à braver l’interdic-
tion de la police », écrit l’AFP. 
Elle déclare : « Le message que ce verdict 
envoie est qu’allumer une bougie est un 
délit, que les mots sont un délit (…) La seule 
façon de défendre la liberté d’expression est 
de continuer à s’exprimer. Le véritable crime 
est de couvrir les meurtriers avec des lois et 

d’effacer les victimes au nom de l’État ».
Et chose impardonnable, elle a lu au tri-
bunal des extraits des lettres de familles 
de victimes du massacre de Tian Anmen ! 
Selon l’AFP, « la magistrate, Amy Chan, 
lui a aussitôt adressé un blâme et les 
policiers ont reçu l’ordre de relever les 
numéros d’identité des personnes qui ont 
applaudi » ! Chow Hang-tung purge déjà 
une peine de un an de prison après avoir 
été condamnée il y a quelques mois sous 
la même inculpation mais pour la veillée 
aux chandelles du 4 juin 2020. « Elle devra 
donc passer un total de 22 mois derrière les 
barreaux, selon le nouveau calcul effectué 
par le tribunal », conclut l’AFP.

La presse aux arrêts de rigueur ! Le 
29 décembre, le média en ligne « Stand 
News » a annoncé qu’il cessait ses activi-
tés, la police ayant arrêté sept personnes 

liées à sa publication, puis accusé deux 
journalistes de sédition. Quatre jours 
plus tard, le média indépendant « Citizen 
News » a annoncé sa fermeture, invo-
quant « le changement radical de la société 
au cours des deux dernières années et la 
détérioration de l’environnement média-
tique ». La rédactrice en chef justifie ainsi 
cette décision : « En tant que rédactrice en 
chef, je ne suis pas en mesure de décider si 
telle histoire, tel reportage ou telle citation, 
s’ils sont publiés, violeront la loi dans ce 
nouvel environnement ».
Il ne va bientôt plus rien rester des jour-
naux qui manifestaient une indépendance 
et une liberté éditoriales à Hong Kong. 
Après le départ d’Initium à Singapour au 
mois d’août, seuls les sites InMedia en 
chinois et Hong Kong Free Press en anglais 
continuent de pouvoir informer. Pour 
combien de temps ?  ●

« Mon salaire annuel est amputé  
d’environ 25 %... »

Voici des extraits de la chronique du correspondant du « Monde » à Pékin intitulée : 
« Dans les provinces chinoises, les fonctionnaires sont à la diète car les caisses sont vides » 
(« Le Monde », 18 décembre 2021).

Dans ce pays où le « peuple » a la chance 
d’être au pouvoir, mais pas celle d’avoir 

des représentants syndicaux dignes de ce 
nom, c’est, semble-t-il, d’un simple mes-
sage posté en décembre sur les réseaux 
sociaux que tout est parti. Une fonction-
naire de la ville de Hangzhou, dans l’est 
du pays, se plaignait ouvertement en ces 
termes : « Ecoutez ça. Mon salaire annuel est 
amputé d’environ 25 %. Ça fait 50 000 yuans 
en moins [6 900 euros]. Comment est-ce que 
je peux m’en sortir ? »
Même s’il a rapidement été censuré, le post 
a provoqué de multiples réactions. Cer-
tains Chinois en ont d’abord déduit que 
cette femme gagnait la coquette somme 
de 200 000 yuans par an, soit plus que de 
nombreux salariés du privé. Mais surtout, 
les langues se sont déliées. Hangzhou, 
qui a le privilège d’abriter le siège social 
du numéro un du commerce en ligne Ali-
baba, n’est pas un cas unique. Un policier 
du Zhejiang aurait vu lui aussi son salaire 
amputé de 25 %. Dans cette province, dans 
le Guangdong et dans le Jiangsu, diverses 
primes auraient sauté. A chaque fois, on 
évoque des baisses de revenus de 25 % à 
30 %. Dans le Shandong, c’est le treizième 
mois qui est passé à la trappe. Interrogée 
par un journal provincial, la municipalité 
de Suzhou, la « Venise chinoise », a reconnu 
procéder à un « ajustement » du salaire des 
fonctionnaires. Dans le Jiangxi, la ville de 
Dexing aurait ordonné aux enseignants de 

rembourser les primes perçues, soit 50 % 
de leur salaire. (…) 
Si une partie du traitement des fonction-
naires est fixe et définie par Pékin, une par-
tie – qui peut être aussi importante – est 
variable. Primes, logement ou voiture de 
fonction, accès à des hôpitaux ou des écoles 
spécifiques… Tout existe. En principe, cette 
part variable est liée à la performance des 
fonctionnaires – y compris bien sûr en rap-
port avec leur loyauté au Parti communiste 
– mais, selon M. Wu, la situation finan-
cière de leur employeur joue un rôle bien 
plus important. Mieux vaut être fonction-
naire de la riche Shanghaï que de la pauvre 
Shenyang. (…) Bref, les caisses sont vides. 
En dehors de la municipalité autonome 
de Shanghaï, toutes les provinces présen-
taient, fin novembre 2021, un budget en 
déficit. Et 18 des 31 provinces, municipali-
tés et régions présentent des déficits supé-
rieurs à leurs revenus annuels. 
Malgré tout, la fonction publique conti-
nue d’attirer. Fin novembre, 2,1 millions de 
jeunes Chinois ont passé le concours d’en-
trée. Un record… qui a engendré nombre 
de déceptions puisqu’un seul sur 68 y sera 
finalement admis. Mais, au moment où le 
privé semble fragilisé, et où les jeunes sont 
de moins en moins attirés par le secteur 
technologique aux horaires inhumains, l’at-
trait du « bol de riz en fer », c’est-à-dire de 
l’emploi à vie, semble intact.  ●

« Les statues racontent l’histoire,  
mais leur démolition aussi »

Plus rien ! Il ne reste plus aucun des trois 
monuments qui trônaient à Hong Kong 
comme les symboles de la lutte du peuple 
chinois écrasée dans le sang en 1989 à Tian 
Anmen… Les amis de ceux qui ont fait tirer 
sur le peuple et de ceux qui continuent de 
condamner ce grand mouvement popu-
laire ont profité des congés universitaires 
pour faire disparaître au petit matin du 23 

décembre la « Colonne de la honte » qui 
s’élevait au cœur de l’Université de Hong 
Kong en hommage aux martyrs de Tian 
Anmen. Puis en quelques jours ils ont pour-
suivi leur basse besogne en faisant enlever 
une statue de la « Déesse de la démocra-
tie » devant une autre université et enfin en 
détruisant une grande fresque du massacre 
de Tian Anmen. 

Le musée du 4-Juin dédié à cette répression 
en 1989, géré par l’Alliance de Hong Kong, 
avait été contraint de fermer ses portes en 
juin. Ils étaient les symboles de l’irruption 
soudaine de la jeunesse puis de la classe 
ouvrière qui a fait trembler et vacillé le pou-
voir des des tyrans au printemps 1989… 
« Les statues racontent l’histoire, mais leur 
démolition aussi », dit un militant.  ●


