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Non confinés ?  
Une vidéo sur les ré-
seaux sociaux montre 

une foule qui entoure un 
fourgon de police, scan-
dant des appels à libérer la 
personne interpellée et à un 
arrêt de la politique menée 
face à l’épidémie  
(https://t.co/1yI8MHdabq).

 Éditorial
« Nous avons besoin de la solidarité internatio-
nale de manière plus urgente qu’auparavant », 
voilà ce que nous écrivent des militants de 
Hong Kong le 2 avril. La « Lettre » publie leur 
message (voir au verso). Deux jours aupa-
ravant, on lisait : « L’ancien président de la 
Confédération des syndicats de Hong Kong 
(HKCTU) Joe Wong, l’ancien vice-président 
Leo Tang, l’ex-trésorier Chung Chung-fai 
et l’ancien secrétaire général Lee Cheuk-
yan – qui est actuellement derrière les bar-
reaux – ont été emmenés jeudi matin par a 
police pour aider les enquêteurs » (HK Free 
Press, 31 mars). 

Une descente de policiers au petit matin 
pour les arrêter à leur domicile puis les 
emmener investir trois locaux où avaient 
lieu des activités du la HKCTU pour obliger 
ces militants à « fournir des informations 
sur ses opérations, ses activités, ses sources 
de revenus et ses dépenses, ainsi que sur ses 
liens éventuels avec d’autres syndicats et des 
organisations étrangères ». Cinq dirigeants 
de la HKCTU aujourd’hui dissoute, dont 
Wong, Tang et Chung eux-mêmes, avaient 
pourtant déjà remis une réponse au siège 
de la police le 24 mars, mais cela ne suffit 
pas à ce pouvoir qui ne sait que réprimer et 
embastiller, incapable de juguler l’épidé-
mie et de s’occuper des malades. 

Une crise s’ouvre. En effet, selon « South 
China Morning Post » (28 mars), on dénom-
brait désormais 7 000 morts du Covid au 
lieu de 800 deux semaines plus tôt ! Les ter-
giversations, la lenteur et l’absence de coor-
dination des bureaucrates au pouvoir sont 
pointées du doigt au sein même de l’ap-
pareil dirigeant, où certains jugent qu’on a 
« compromis le statut de Hong Kong en tant 
que centre financier international »… Alors, 
Pékin est intervenu « parce qu’il était déçu 
que le gouvernement de Lam n’ait pas réussi 
à bien gouverner, même après que les forces 
d’opposition eurent été écrasées à la suite de 
l’introduction de la loi sur la sécurité natio-
nale et des réformes électorales l’année der-
nière », dit un officiel. Et le 4 avril, Carrie 
Lam déclara qu’elle ne solliciterait pas un 
second mandat à la tête de Hong Kong !

Un Parlement aux ordres où tous les 
membres ont été adoubés par le Parti com-
muniste chinois (PCC), les syndicats les 
plus importants mis hors d’état de nuire, 
une répression tous azimuts, tous les appa-
ratchiks de Pékin en poste à Hong Kong 
renouvelés, tout ça pour arriver à cette 
tragédie sanitaire effroyable… Le pouvoir 
est mis à nu et nul ne saurait dire encore 
quelles conséquences naîtront de l’onde de 
cette crise dans toute la Chine et dans tout 
le Parti à quelque six mois du 20e congrès. 
La politique « zéro Covid » associée au nom 
de Xi Jinping va-t-elle pouvoir durer ?

On confine… En effet, la situation n’est pas 
ordinaire : si, à Hong Kong, deux tiers des 
travailleurs pauvres sont au chômage ou 
en sous-emploi, notamment les femmes, 
les travailleurs indépendants et précaires, 
la situation se dégrade grandement éga-
lement sur le continent, où les chiffres de 
contamination, les tensions et incidents 
enflent. Shanghai confine ses 26 millions 
de résidents en deux fois ; les entreprises, 
beaucoup de magasins, les parcs publics 
et les centres de loisirs y sont fermés ; les 
hôpitaux de la ville sont débordés par des 
campagnes de tests massifs et les mises en 
quarantaine, avec un personnel soignant 
épuisé qui n’arrive plus à faire face. 

Une infirmière témoigne sur son 
compte WeChat : « Nous n’avons pas cessé de 
tester au cours des deux dernières semaines. 
Sans s’arrêter, jour et nuit. On travaille sans 
dormir pendant 36 heures d’affilée. On est 
arrivé à un point où on est effondré nerveu-
sement. C’est très dur parce que ça s’est accu-
mulé depuis un certain temps. Et la nuit, il 
n’y a plus de médecin, seulement nous, les 
infirmières. Qu’est-ce qu’on doit faire ? » Une 
vidéo montre d’ailleurs une véhémente 
protestation de dizaines d’infirmières qui 
exigent la présence de médecins pour s’oc-
cuper de malades du Covid dans un hôpital 
de fortune. 

Une mort bouleversante. Des drames sur-
viennent quand on isole les testés positifs, 
notamment lorsque les enfants sont sépa-
rés de leurs parents, quand les services 
d’urgence refusent d’accueillir une infir-
mière en pleine crise d’asthme, y compris 
son propre lieu de travail : elle est décé-

dée un peu plus tard. Cette information 
a d’abord été censurée, mais 24 millions 
d’internautes bouleversés ont partagé l’in-
formation sur le réseau social Weibo, et les 
autorités ont été contraintes de s’expliquer. 

L’arrivée de milliers de soldats et de 
quelque 40 000 travailleurs de la santé arri-
vés en renfort n’a pas fait reculer l’épidémie 
à ce jour et l’activité économique de Shan-
ghai, mais aussi de tout le pays, en subit les 
conséquences. La préparation de la munici-
palité n’était « pas suffisante », a reconnu le 
secrétaire du PCC de Shanghai. Les maires 
de Changchun et de Jilin ont déjà été débar-
qués pour défaillance. À qui le tour ?

S’organiser. L’envolée des prix alimen-
taires, les problèmes d’approvisionnement 
en nourriture, le chômage forcé, tout cela 
frappe bien sûr d’abord les travailleurs et les 
classes populaires (voir verso). Les chiffres 
économiques officiels de mars montrent 
un recul de l’activité manufacturière et des 
services : 60 % des entreprises américaines 
ont réduit leur production en raison d’un 
manque d’employés, de l’impossibilité 
d’obtenir des fournitures ou de fermetures 
ordonnées par le gouvernement. JD, qui 
est un gros poisson du commerce de détail 
en ligne, multiplie les licenciements : entre 
10 % et 30 % des emplois, pire que ce qui 
était prévu. (« Jeremian », 27 mars). Des uni-
tés entières dans les provinces du Guang-
dong, du Jiangxi et du Sichuan seront liqui-
dées. Alibaba et Tencent avaient commencé 
à licencier en masse au début du mois, ils 
continuent.

Les travailleurs ne sont pas payés, qui 
va les défendre ? Ils se défendent par eux-
mêmes et s’organisent pour ça : les ouvriers 
des chantiers qui désignent leurs représen-
tants pour aller chercher les salaires pen-
dant des semaines (voir « Lettre » précé-
dente), les multiples protestations et grèves 
pour les salaires impayés (voir « Lettre » du 
1er mars) et ces centaines de livreurs qui 
pétitionnent à Hong Kong… Oui, les tra-
vailleurs cherchent toujours à s’organiser 
contre l’exploitation.

Lecteurs, vous ne trouverez nulle part ail-
leurs ces informations et témoignages. 
Faites connaître « La Lettre » autour de 
vous.
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Les travailleurs victimes de l’épidémie
Des ouvriers qui vivent dans les usines, des livreurs de nourriture qui dorment dehors 
et le personnel médical qui meurt de surmenage. « China Labour Bulletin » (30 mars) 

dresse un état des lieux. Extraits. 

Les travailleurs migrants. Le 
13 mars, Shenzhen a ordonné 
le confinement des quartiers 
d’habitation et prévu que les 
entreprises non essentielles 
permettent aux salariés de tra-
vailler à distance. Le 14 mars, 
la ville voisine de Dongguan 
a annoncé la fermeture des 
quartiers, des usines et des 
parcs industriels. Les matières 
premières ne peuvent pas 
entrer dans les villes en confi-
nement, mais les petites usines 
ont poursuivi leur production, 
obligeant les travailleurs à 
rester sur place sous peine de 
perdre leur emploi. Dans le 
cadre de cette politique, les 
travailleurs n’étaient pas auto-
risés à pointer, ce qui les ren-
dait vulnérables au non-paie-
ment des salaires. 

Ces travailleurs ont accès 
à Internet, à l’eau et à l’élec-
tricité, mais ils doivent ache-
ter leur propre nourriture et 
eau potable. Les travailleurs 
interrogés ont déclaré qu’ils 
pourraient probablement sub-
sister pendant le mois suivant 
le Nouvel An, mais que si le 
confinement se poursuivait et 
qu’ils n’étaient toujours pas 
payés, ils devraient compter 
sur leur famille pour avoir de 
l’argent. Une vidéo montre une 
usine de Dongguan avec des 
tentes plantées à l’extérieur. 
Dans d’autres endroits, les tra-
vailleurs dorment à même le 
sol, sur des lits faits de feuilles 
de caoutchouc et de carton. 

Les livreurs. Le bouclage de 
Shanghai a été source de choix 
difficiles pour les livreurs de 
nourriture. Ils peuvent être 
autorisés à rentrer chez eux, 

mais pas à partir. Ceux qui ont 
choisi de continuer à travailler 
ont donc été contraints de dor-
mir dans la rue, sous des tentes 
ou sous des couvertures recou-
vertes d’édredons. Un article 
retraçant de telles histoires de 
livreurs à Shenzhen a été cen-
suré sur le réseau social Weibo. 
En outre, la fermeture d’ins-
tallations telles que les cafés 
Internet ouverts 24 heures 
sur 24 signifie que d’autres 
formes d’abri ne sont plus 
disponibles. Certains jeunes 
travailleurs migrants en sont 
réduits à dormir à la gare rou-
tière du district. (…) Les villes 
comptent sur leur travail, mais 
ces travailleurs sont les pre-
miers à voir leurs moyens de 
subsistance gravement affec-
tés par ces fermetures. 

Les hospitaliers. En raison d’un 
groupe d’infections à l’hôpital 
populaire n° 6 de Shanghai, le 
personnel de première ligne 
a dû travailler avec des maté-
riaux de protection insuffi-
sants. L’hôpital a été scellé 
pour empêcher les gens de 
sortir et les infirmières, qui 
ne portaient qu’un masque 
médical, ont dû s’occuper des 
patients dont le test était posi-
tif. Une vidéo de Douyin dif-
fusée le 13 mars montre com-
ment un seul cas de Covid-19 
non traité a entraîné l’infection 
du personnel médical et de 
leurs familles. Dans la vidéo, 
un médecin et une infirmière 
en viennent aux mains. 

Un certain nombre d’in-
firmières et de membres 
du personnel médical sont 
décédés pendant les confine-
ments. (…) Selon les rapports 

de mars 2022, deux travail-
leurs médicaux sont morts ce 
mois-ci. Des rapports ont éga-
lement révélé que des person-
nels effectuant des tests PCR à 
Shanghai ont travaillé pendant 
36 heures sans interruption, 
des employés des provinces 
voisines du Zhejiang et du 
Jiangsu venus en renfort dans 
le district de Pudong de Shan-
ghai ont travaillé sans pause 
repas. 

Les « volontaires ». La préven-
tion des pandémies en Chine 
repose également sur les 
“volontaires”, qui sont des 
employés temporaires sans 
formation, souvent attirés 
par la promesse d’un “travail 
facile”, par exemple en assu-
rant la sécurité de la commu-
nauté pour faire respecter les 
mesures de confinement et 
de dépistage. Ils reçoivent un 
salaire de 220 yuans (32 euros) 
par jour. Ce type de réduc-
tion des coûts et d’absence 
de responsabilité est à l’ori-
gine de la propagation du 
Covid-19 à partir de Xian en 
décembre 2021, par exemple. 
Malgré les politiques de pré-
vention strictes de la Chine, 
les mesures de prévention des 
épidémies échouent au niveau 
des travailleurs, car ceux-ci 
sont amenés à travailler pour 
de faibles salaires, sans forma-
tion ni protection appropriée. 

Les droits des travailleurs, 
en particulier de ceux qui 
sont en première ligne et qui 
occupent des emplois pré-
caires, sont négligés en temps 
ordinaire, et cela s’est évidem-
ment aggravé dans les condi-
tions de la pandémie. (…) ●

Message de militants de Hong Kong 
Une descente de police dans les locaux 

de la confédération syndicale 
HKCTU dissoute et la détention 

de ses dirigeants le 31 mars témoignent 
des attaques incessantes des autorités 
de Hong Kong contre la société civile, en 
particulier contre le mouvement syndical 
indépendant de HK. En fait, un effet de 
terreur a transformé Hong Kong en cité de 
la peur, une ville qui n’est plus un centre 
international comme on pouvait le dire 
auparavant. À ce jour, plus de 60 ONG et 
syndicats ont été soit dissous, soit inter-
dits, et leurs dirigeants et militants ont été 
détenus, poursuivis ou condamnés. Nous 
nous attendons à de nouvelles intimida-
tions. Des mesures sévères seront impo-
sées ou utilisées en vertu de la fameuse loi 
sur la sécurité nationale et d’archaïques 
lois et proclamations coloniales répres-
sives pour éliminer les voix dissidentes. 
La dernière annonce en date est la démis-

sion de deux juges britanniques qui ont 
perdu confiance dans le système judi-
ciaire de Hong Kong. Dernier fait et pas 
des moindres, l’érosion de la liberté de la 
presse se poursuit et s’accélère avec la fer-
meture imposée à deux journaux connus 
pour leur franc-parler et l’arrestation des 
principaux journalistes. Encore et tou-
jours, établir des liens avec la société civile 
à l’étranger semble être un crime aux yeux 
des dirigeants.

Outre ces développements néfastes, 
nous sommes confrontés depuis plus de 
deux ans à l’épidémie de Covid. Selon les 
conclusions des ONG et des syndicats, 
deux tiers des travailleurs pauvres sont au 
chômage ou en sous-emploi, notamment 
les femmes, les travailleurs indépendants 
et les nouveaux arrivants. Le programme 
d’assistance du gouvernement est soit 
trop tardif, soit trop faible, ce qui les 
enferme dans la pauvreté. Pour ne rien 

arranger, l’exode massif des travailleurs 
qualifiés et des militants s’accélère, aggra-
vant la situation de nos services médicaux 
et sociaux mis à rude épreuve.

Néanmoins, nous poursuivons nos 
activités, mais avec beaucoup d’améliora-
tions pour ne pas mettre en danger notre 
existence ou nos militants. Nous débat-
tons et explorons de nouvelles voies et 
de nouveaux moyens pour assurer notre 
survie et celle de notre mouvement. La 
récente grève de Foodpanda est une claire 
démonstration de la capacité des travail-
leurs à l’auto-organisation dans ce climat 
débilitant. Les travailleurs se défendent et 
obtiennent la reconnaissance qui leur est 
due.

Enfin, nous avons besoin de la soli-
darité internationale de manière plus 
urgente qu’auparavant. Vive la solidarité 
ouvrière  ●

2 avril 2022

Livreurs et Covid  
à Hong Kong
Lu sur un site pour la 
défense des livreurs de 
repas (18 mars). 

Face à l’épidémie, 
la protection des 

livreurs, qui se déplacent 
quotidiennement de 
bâtiment en bâtiment, est 
insuffisante pour éviter 
de contracter le virus. Il y 
a un manque de soutien 
aux livreurs après des 
infections et des retards 
dans la reprise du travail, 
même si leur test est 
négatif. Dès qu’un livreur 
soumet une demande de 
soutien, l’entreprise gèle 
immédiatement son compte 
et attend quelques jours, 
même après un test négatif, 
avant que le travailleur 
puisse recommencer à 
travailler.

Pour les employés de 
Deliveroo qui n’ont pas 
reçu deux doses du vaccin, 
même s’ils sont guéris, il 
faudra au moins 14 jours 
avant qu’ils puissent 
recommencer à travailler 
et retrouver leur source 
de revenus. Deliveroo 
n’a pas non plus rendu 
publiques les conditions de 
réouverture des comptes 
des restaurants fermés 
après les avoir gelés.

Actuellement, lorsqu’un 
livreur est diagnostiqué 
positif, il n’a pas de congé 
de maladie, alors que la 
suspension est déjà un coup 
dur. Le fait que la société 
n’ait pas rouvert le compte 
du livreur à temps après 
son rétablissement, sans 
affecter la santé du public, 
est un nouveau coup dur 
pour le livreur qui est le seul 
soutien de sa famille.


