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Taire le massacre : 
« Tous les forums et 
communautés de jeu 

doivent procéder à un examen 
pour détecter les packs 
d’emoji et tout autre matériel 
incorporant des bougies, 
des chars, «89», «64». Si ces 
éléments sont trouvés, veuillez 
bloquer leur utilisation. » 
(Notice officielle du 3 au 5 juin, 
citée par CDT)

 éditorial
Le 4 juin 1989, après un mois et demi de mani-
festations diverses des étudiants et des tra-
vailleurs dans les principales grandes villes 
de Chine, les dirigeants du Parti communiste 
chinois, dont le pouvoir au sommet de l’Etat, 
ébranlé, vacillait, ordonnèrent à l’armée 
populaire de tirer sur le peuple pour dégager 
la place Tian Anmen occupée et terroriser 
Pékin et les autres. Ce fut un massacre.

Toute commémoration de ce 4 juin est 
interdite, même à Hong Kong désormais, 
où c’était une tradition, qui voyait des 
dizaines ou centaines de milliers de Hong-
kongais exprimer leur condamnation de 
cet acte barbare. Le pouvoir a envoyé der-
rière les barreaux les organisateurs de ces 
rassemblements, Lee Cheuk-yan, Albert 
Ho et Chow Hang-tung. Les livres sur Tian 
Anmen ont été retirés des bibliothèques, les 
monuments de commémoration enlevés et 
détruits, des militants arrêtés. Et la police 
a averti les Hongkongais qu’ils risquaient 
cinq ans de prison s’ils se rassemblaient 
« illégalement ». 

Pourtant… alors que de nombreuses 
patrouilles policières occupaient les artères 
de Hong Kong, on vit la jeunesse déambuler 
souvent vêtue de noir, certains téléphone 
allumé, on remarqua des bougies dans cer-
tains lieux et une photo montre Leo Tang, 
l’ancien vice-président de la confédération 
syndicale indépendante HKCTU, portant un 
T-shirt illustré avec la première page du jour-
nal « Wen Wei Po » en 1989, organe officieux 
du Parti communiste chinois à Hong Kong, 
avec ce titre : « L’armée et la police entrent de 
force sur la place Tiananmen en mitraillant. 
Le sang de centaines de citoyens recouvre 
l‘avenue Chang’an de la capitale ».

Pourtant… des milliers de jeunes en 
Chine continentale avaient discuté libre-
ment dans un salon de discussion en février 
2021 « de la répression sanglante de 1989 sur 
la place Tiananmen. Cai Chongguo, diri-
geant étudiant pendant les manifestations, 
a parlé pendant environ quatre heures, par-
tageant ses histoires et répondant aux ques-
tions de milliers de personnes. Il a dit qu’il ne 
s’attendait pas à ce que tant de gens soient 
intéressés » (News24, 9 février 2021).

L’universitaire J.-P. Cabestan, professeur 
à Hong Kong, estime (« Asialyst », 29 mai) 
que « la mise au pas de Hong Kong est à la 
fois une manifestation de la puissance [du 
pouvoir de Pékin] mais aussi un aveu de 
faiblesse, car considérer Hong Kong comme 
une base de subversion montre bien que ce 
régime n’est pas très sûr de son avenir, que la 
moindre critique est considérée comme une 
menace pour sa stabilité ».

La grande frayeur qui a frappé cette couche 
sociale au pouvoir en 1989 réside à la fois 
dans le caractère imprévisible du déferlement 
et dans cette capacité qu’ont eue les jeunes et 
travailleurs chinois à construire des organi-
sations à eux pour prendre leurs affaires en 
main, et donc d’écarter ceux qui ont pris l’ha-
bitude de décider à leur place et contre eux. 
Ainsi, le premier acte des étudiants en grève 
en avril 1989 fut-il de constituer un nouveau 
syndicat, reléguant le syndicat officiel au 
rebut, de même que des travailleurs construi-
sirent d’abord la Fédération autonome des 
travailleurs de Pékin, puis d’autres organi-
sations ouvrières. Cette « Lettre » revient sur 
ces moments de basculement à partir d’une 
contribution (voir au verso).

Cela impose d’être attentif aux mani-
festations d’auto-organisation, notamment 
par le truchement des réseaux sociaux. Les 
étudiants de Pékin n’ont eu besoin de per-
sonne pour décider d’aller en manifestation 
à plusieurs centaines pour exiger la démo-
lition de la palissade Covid qui isolait l’uni-
versité de Pékin. Le 25 mai a été annoncée 
une fermeture des campus et les étudiants 
ont été encouragés à rentrer chez eux. 

A Hong Kong, dans cette situation dif-
ficile où le pouvoir s’est débarrassé des 
syndicats indépendants, ce sont à nou-
veau les livreurs de repas qui défendent 
leurs conditions de travail : plus de 150 
livreurs de repas de Foodpanda ont signé 
une pétition fin mai demandant à la direc-
tion une modification de l’application de 
livraison à la suite d’une altercation entre 
un livreur et un gestionnaire du fournis-
seur Pandamart. Une délégation s’est ren-
due au quartier général de Foodpanda. La 
porte-parole d’un Groupe de défense des 
droits des livreurs a précisé que « plus de 
1 500 livreurs ont participé à un groupe 
de discussion en ligne sur la réforme des 
règles, car il arrive trop souvent que le 

chargement d›un seul livreur dépasse les 
normes officielles ».

La situation est « grave », répète avec insis-
tance depuis des mois le Premier ministre 
Li Keqiang. Le 19 mai, dans la province du 
Yunnan, il a tenu un symposium avec des 
responsables de douze provinces pour ten-
ter de stabiliser la croissance et éviter que 
le chômage ne devienne un problème. Le 
25 mai, il a tenu une réunion extraordinaire 
avec plus de 100 000 cadres du Parti com-
muniste occupant des fonctions dirigeantes 
dans les administrations de l’État, au cours 
de laquelle il a tiré la sonnette d’alarme sur 
l’état désastreux de l’économie et a exhorté 
les cadres à redoubler d’efforts. 

« Pas de temps à perdre », titrait avec 
inquiétude « Washington Post » (26 mai). Le 
responsable d’un grand fonds d’investisse-
ment de Hong Kong, Weijian Shan, consta-
tait il y a peu (« Financial Times », 28 avril) 
que « l’économie chinoise n’a jamais été dans 
une forme aussi mauvaise depuis trente ans » 
et que « le mécontentement populaire » n’a 
jamais été aussi grand depuis les années 90. 
Un chômage massif touche les jeunes et les 
licenciements continuent dans le secteur 
des technologiques : le géant Tencent licen-
cie massivement parce que ses résultats 
sont moins bons. La plate-forme de ques-
tions-réponses en ligne Zhihu a licencié 
jusqu’à 30 % de ses effectifs.

Quels syndicats ? Un article du « South China 
Morning Post » décrit cette situation de chô-
mage faite aux travailleurs qualifiés du sec-
teur des technologies (voir au verso). Peut-
elle se perpétuer sans risques d’instabilité 
sociale ? Il faut rappeler ici l’initiative « La 
vie des travailleurs compte », prise par de 
jeunes ingénieurs sur le réseau social de… 
Zhihu (sic) en octobre dernier pour dénon-
cer la surexploitation du « 996 » (travail de 9h 
à 21h 6 jours sur 7) et revendiquer le « 955 », 
ce que prévoit la loi du travail. L’initiative 
avait suscité un grand enthousiasme et des 
contributions de milliers de jeunes du sec-
teur. L’article du journal pose cette question 
en conclusion : ne vaudrait-il pas mieux 
envisager la question de syndicats pas tout 
à fait indépendants, puisque c’est interdit, 
mais des syndicats pas autant dépendants 
des patrons qu’aujourd’hui ? ●
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 Ces deux semaines avant le massacre du 4 juin 1989...
« La Fédération autonome des travail-
leurs de Pékin constituée sur la place Tian 
Anmen occupée par les étudiants n’était 
qu’un petit groupe de quelques dizaines 
d’ouvriers discutant de la situation. Mais 
à partir du 13 mai 1989, puis de la procla-
mation de la loi martiale par les autorités 
le 20 mai, la participation des ouvriers 
s’amplifia », écrit Yueran Zhang dans une 
contribution à un ouvrage collectif (« La 
Chine prolétaire »). Extraits.

On remarquait l’enthousiasme des 
ouvriers non seulement par leur par-
ticipation croissante mais par le fait 

qu’ils commençaient à organiser leurs 
propres rassemblements et manifestations, 
déployant leurs propres banderoles et slo-
gans. À partir de ce moment-là, les ouvriers 
devinrent une force essentielle de mouve-
ment. Et la Fédération autonome et travail-
leurs de Pékin commença alors à se faire 
connaître publiquement et à recruter des 
adhérents en grand nombre.

Alors que les régiments de l’armée qui 
étaient stationnés dans les environs mar-
chaient sur Pékin de tous côtés, une marée 
d’ouvriers et de travailleurs des quartiers 
populaires se mit à envahir les rues dans 
la banlieue de Pékin, essayant d’empêcher 
l’avancée des militaires. Les travailleurs 
érigèrent des barricades, se rassemblant 
pour former de véritables murs humains. 
Ils apportèrent eau et nourriture aux sol-
dats pour fraterniser et les convaincre de 
renoncer aux armes et de ne pas reprendre 
leur marche. Un témoin a vu, la nuit qui 
a suivi l’instauration de la la loi mar-
tiale, des centaines de gens des quartiers 

ouvriers descendre dans la rue et arrêter 
une trentaine de camions militaires. Cette 
action était absolument spontanée, les 
gens ne se connaissaient pas. Ils étaient si 
tendus qu’ils n’avaient pas osé prendre de 
lampes de poche. Ils marchaient dans la 
pénombre, des briques à la main pour se 
défendre, ne sachant pas comment les sol-
dats allaient les recevoir. Heureusement, 

les soldats n’avaient pas leurs armes, 
alors a commencé un long dialogue très 
émouvant. En d’autres termes, ce sont les 
travailleurs, et non les étudiants, qui se 
sont trouvés confrontés au plus puissant 
appareil répressif de l’État. Et les travail-
leurs étaient victorieux, au moins pour 
le moment : l’armée fut empêchée d’en-
trer dans le centre de Pékin pendant deux 
semaines. 

Ainsi, comme l’avait écrit Rosa Luxem-
burg, la conscience radicale des ouvriers 
s’accroît dans le cours même du combat. 

Les événements de 1989 en Chine le confir-
ment. Durant cette bataille pour faire obsta-
cle à l’armée, les travailleurs ont commencé 
à prendre conscience du pouvoir de leur 
organisation et de leur action spontanées. 
A suivi un gigantesque mouvement d’au-
to-organisation. Les effectifs de la Fédéra-
tion autonome des travailleurs de Pékin ont 
grimpé en masse et d’autres organisations 
ouvrières, à la fois sur les lieux de travail et à 
l’extérieur, ont poussé comme des champi-
gnons après la pluie. Le développement de 
ces organisations ouvrières a entraîné une 
radicalisation de l’action. Les ouvriers ont 
commencé à organiser des quasi-milices, 
des piquets de surveillance, des brigades de 
« brave-la-mort ». Ces quasi-milices étaient 
aussi responsable du maintien de l’ordre 
public pour éviter de donner un prétexte à 
une intervention des militaires. (…)

En même temps, les travailleurs de 
Pékin construisirent dans les rues beaucoup 
plus de barricades et de fortifications. Dans 
nombre d’usines, ils organisaient des grèves 
et des ralentissements de la production. Li 
Peng, le Premier ministre de l’époque, écri-
vit plus tard dans ses Mémoires qu’à la fin 
du mois de mai circulait la rumeur que les 
quelque 100 000 ouvriers de l’aciérie Capital 
Steel projetaient de se mettre en grève, ce 
qui a déstabilisé la direction du Parti com-
muniste. L’aciérie était une des plus grosses 
usines industrielles de Pékin à l’époque et 
si les ouvriers y décidaient de la grève, alors 
il était possible qu’une grève plus vaste 
fût déclenchée. La possibilité d’une grève 
générale pouvait être envisagée. ●

(A suivre)

« Ça pourrait être une bonne idée d’envisager  
de constituer des syndicats...»

Extraits d’un article du « South China Morning Post » (26 avril)

Les entreprises chinoises de 
technologie taillent sauvage-
ment dans les effectifs, mais il 

semble qu’il y ait peu de résistance 
de la part des travailleurs touchés. Ce 
n’est certainement pas parce qu’ils 
sont heureux d’être licenciés. En fait, 
beaucoup disent qu’ils ont été aver-
tis par un bref courrier accompagné 
d’indemnités à prendre ou à laisser, 
sans possibilité de négocier. La plu-
part des sociétés ont présenté ces 
licenciements comme des restruc-
turations ou des « optimisations » et 
peu ont révélé leur nombre exact. Le 
silence de ces travailleurs licenciés ne 
découle pas d’une quelconque grati-
tude, mais plutôt de l’absence d’un 
pouvoir de négociation collective. 
(…) Auparavant, pour ces travail-
leurs très qualifiés de la technologie, 
la fin d’un contrat de travail condui-
sait souvent à en trouver un nou-
veau, mieux payé. Mais la situation a 
commencé à changer au cours de ces 
deux dernières années. Des durées 
du travail excessives et une énorme 
pression sont devenues la routine et 
le « 996 » s’est installé. Et dans cer-
tains cas extrêmes, des salariés d’une 
vingtaine d’années surmenés ont fini 
à l’hôpital ou même sont décédés.

Les effectifs ont fondu dans ce sec-
teur et les licenciements sont deve-
nus chose courante. Ceux qu’on a mis 
à la porte – en particulier, les travail-
leurs âgés de 35 ans et au-delà – ont 
souvent du mal à trouver un nouveau 
travail et quand ils y arrivent la paye 
est souvent bien plus maigre qu’au-
paravant. Comme l’emploi dans ce 
secteur des technologies devient de 
plus en plus commun, ce pourrait 
être une bonne idée d’envisager de 
constituer des syndicats pour mieux 
protéger les droits des travailleurs. Et 
comme la Chine n’autorise pas l’exis-
tence de syndicats indépendants, 
peut-être que la création de syndicats 
qui au moins ne seraient pas sous 
l’influence des directions d’entre-
prise pourrait faire la différence.

Aux États-Unis, une équipe de 
travailleurs d’Amazon dans un entre-
pôt de New York a gagné par vote le 
droit de former un syndicat, le pre-
mier dans la compagnie. L’environ-
nement politique et économique en 
Chine est certes différent, mais l’exi-
gence d’une meilleure protection 
contre les « optimisations » est tout 
aussi réelle pour les travailleurs du 
secteur des technologies. ●

Durant cette bataille pour 
faire obstacle à l’armée, les 

travailleurs ont commencé à 
prendre conscience du pouvoir 
de leur organisation et de leur 

action spontanées. à suivi 
un gigantesque mouvement 

d’auto-organisation. 

Répression à Hong Kong
Au 25 mai, 186 personnes ont été arrêtées pour avoir 
commis des actes et participé à des activités mettant 
en danger la sécurité nationale, selon le Bureau de 
la sécurité. Parmi elles, 35 ont été arrêtées en vertu 
de l’infraction de sédition prévue par l’ordonnance 
sur les crimes. Les autorités ont indiqué que cinq 
entreprises ont également été inculpées pour des 
infractions mettant en danger la sécurité nationale. 
Un technicien informatique de Hong Kong a par 
exemple été condamné le 19 mai à six ans et demi 
de prison pour avoir géré une chaîne publique de 
discussion sur l’application de messagerie Telegram 
et donc incité à commettre des infractions, même 
s’il n’a rien écrit lui-même !
Commémorer le 4 juin ? Même l’Eglise ne le fait plus 
: « Parce que le personnel de première ligne et certains 
membres de la Commission Justice et Paix du diocèse 
catholique de Hong Kong s’inquiètent de savoir si la 
tenue de cet événement constitue une violation de la 
loi sur la sécurité nationale, nous n’organiserons pas 
de messe commémorative le 4 juin ».

Contre la répression...
La sinologue Marie Holzman, de Solidarité Chine, 
a invité des organisations de défense des libertés 
démocratiques à se rassembler à Paris le ven-
dredi 3 juin pour protester contre « l’écrasement 
du mouvement démocratique à Hong Kong, qui 
résonne de façon sinistre avec le massacre de la 
Place Tian’anmen en 1989, ainsi que les nombreuses 
victimes de la répression sous le Parti communiste 
chinois dirigé par Xi Jinping ». Une centaine de 
personnes ont ainsi répondu à l’appel d’Amnesty, de 
la FIDH, de Reporters sans Frontières, du Barreau 
de Paris, de Solidaires entre autres. La Commission 
Enquête Chine était présente.


