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L

E CONSOMMATEUR OCCIDENTAL SIDÉRÉ ,

qui entre dans une
boutique de téléphones mobiles, trouve normal qu’on lui propose une centaine d’appareils différents, du meilleur marché au plus
cher, du plus simple au plus perfectionné. S’il cherche dans un coin
de sa conscience embrumée, il se rappelle vaguement que ces appareils sont fabriqués loin, pour pas cher, par des ouvriers surexploités.
Mais que sait-il des conditions réelles dans lesquelles ces téléphones
sont assemblés ? Peu de choses et, de toute façon, il ne veut pas
savoir, il n’a pas le temps d’y songer : l’appareil qu’il a acheté il y a
six mois est démodé ou obsolète ; il est urgent qu’il le remplace par un
nouveau, plus moderne.
Cherche-t-il des chaussures de sport ? C’est encore par centaines
que les grandes enseignes spécialisées vont lui proposer tout un choix
de modèles à tous les prix. Mais veut-il savoir le prix réel qu’a coûté
la fabrication de ces souliers modernes : la santé, voire la vie, des petites mains qui se sont escrimées à en coller les semelles à l’aide de produits hautement nocifs ? Non. Il veut pouvoir exhiber une marque,
paraître, avoir l’air « trop stylé ». Le reste ne l’intéresse pas.
On pourrait en dire autant de toute la camelote produite en Asie
qui inonde nos marchés et à laquelle le consommateur est prêt à
sacrifier une bonne part de son pauvre salaire.
Depuis une trentaine d’années, ce sont plus de deux cents millions
de paysans qui ont quitté les campagnes de l’intérieur de la Chine
pour aller se faire embaucher dans les usines de la côte et principalement dans les « zones économiques spéciales » (ZES) *. Parmi ces
* Zones économiques spéciales (ZES), zones franches créées par le gouvernement chinois
dans les régions côtières pour attirer les investisseurs étrangers à partir des années 1980, et
qui sont aujourd’hui le cœur de l’« atelier du monde ».
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paysans se trouve une large proportion de femmes et de toutes jeunes
filles – telles celles qui racontent, dans le présent ouvrage, leur aventure douloureuse, parfois atroce. Pun Ngai, professeur à l’université
de Hong Kong et animatrice de l’Entraide des ouvrières (petite
ONG de la ZES de Shenzhen qui vient en aide aux migrantes), a
recueilli le témoignage de seize d’entre elles. Leurs récits contribuent
à lever partiellement le voile qui recouvre la situation réelle des principaux acteurs – qui, dans le cas présent, sont des actrices – du
« miracle » chinois* : les prolos.
E N ARRIVANT dans la ZES de Shenzhen, voisine de l’ancienne colonie britannique de Hong Kong, repassée sous la souveraineté de Pékin
en 1997, les jeunes paysannes, venues travailler à la ville pour gagner
de l’argent, découvrent la réalité du salariat moderne chinois : la
confiscation des papiers d’identité ; le versement au patron d’une caution équivalent à un ou deux mois de salaire, qu’on récupère en principe en partant, mais à condition que la direction de l’usine accepte
ce départ ; les salaires ridiculement bas (une centaine d’euros par
mois) payés parfois avec des mois de retard ; la dureté du travail, les
heures supplémentaires extensibles à l’infini et parfois non payées…
Les conditions de travail sont souvent déplorables : machines
obsolètes mal entretenues et donc dangereuses ; produits toxiques
causant des empoisonnements et des maladies professionnelles de
toutes sortes ; absence d’équipements de protection et de formation
adéquate ; absence de protection sociale en cas d’accident ou de maladie ; absence d’indemnité de licenciement et d’allocation de retraite.
Les filles qui viennent travailler à Shenzhen doivent aussi se plier
à la militarisation du monde industriel chinois – obligation du port
de l’uniforme, récitation de slogans productivistes à l’appel du matin
– sous la férule de dirigeants cyniques et despotiques. Elles sont soumises à la discipline très stricte qui règne dans les ateliers et aux vexations de vigiles brutaux aux portes des usines. Elles sont enfermées
dans des logements collectifs attenant à l’usine où elles sont entassées

* Signalons toutefois la parution en France de l’ouvrage de Leslie T. Chang, La fabrique des femmes — du village à l’usine, deux jeunes Chinoises racontent, qui éclaire d’un
regard lucide la condition des migrantes de la ZES de Dongguan, proche de Shenzhen,
où, outre l’exploitation, sévit délinquance, trafics et prostitution.
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à dix ou quinze par chambrée. Il leur est interdit de franchir les portes de l’entreprise en dehors des heures prescrites. Par leurs méthodes
de gestion de la main-d’œuvre, les nouveaux patrons chinois se montrent les dignes héritiers des bureaucrates de l’ère maoïste.
Fragilisées par le déracinement qu’a représenté le départ de leur
campagne natale, jeunes et souvent naïves, les paysannes devenues
ouvrières se heurtent en outre à l’ostracisme des autochtones (les
Cantonnais) qui occupent les postes d’encadrement, parlent un dialecte qu’elles ne comprennent pas et ne se privent pas d’exprimer
leur mépris à leur égard.
Sur les sites de production où travaillent et habitent les femmes
dont nous allons lire le témoignage, l’addition de ces conditions fait
de ces usines des bagnes, évoquant les sinistres fabriques et autres
workhouses des débuts de la révolution industrielle.
Pourtant, après être rentrées au pays avec un petit pécule en
poche, beaucoup décident bientôt de repartir travailler à la ville.
Qu’est-ce qui les pousse à y retourner se faire ainsi maltraiter ? Les
raisons sont nombreuses. La condition de la femme dans les campagnes est violente. L’autorité patriarcale et le poids de la tradition restent très lourds. On voit encore des femmes enlevées et vendues
pour être mariées contre leur gré. Cette situation s’est même brusquement aggravée avec l’usage criminel de l’échographie qui permet
d’éliminer les filles avant la naissance et provoque une pénurie de
femmes qui se chiffre déjà en dizaines de millions. Le départ de la
campagne a donc représenté pour beaucoup un affranchissement de
la tutelle familiale souvent écrasante*. Aussi pénibles que soient les
conditions de travail et de logement en ville, elles offrent une liberté
précieuse par rapport à la vie rurale. Beaucoup de filles disent vouloir partir pour « s’amuser » – c’est-à-dire découvrir le vaste monde,
élargir leur horizon, faire des expériences nouvelles.
Loin du village, la ville offre par ailleurs la possibilité de nouer
des liens amoureux libres et d’échapper aux mariages arrangés par
la famille. Leurs salaires, aussi bas soient-ils, leur permet enfin d’accéder à une consommation plus variée. La possibilité de gagner en
un mois autant que ce que gagnent en un an les parents demeurés
* À cet égard, la propagande maoïste qui avait clamé la « libération de la femme chinoise » cachait en fait la perpétuation dans les campagnes de l’écrasement de « la moitié du ciel » sous le joug féodal.
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paysans finit par inverser les relations de pouvoir entre la jeune
génération et les anciens.
Le retour à la campagne qu’on a quittée le cœur serré quelques
années plus tôt est aussi une source de désillusion face à l’arriération
des zones rurales reculées de la Chine. Revenues dans leurs villages,
les paysannes devenues ouvrières s’ennuient, ne supportent plus l’autorité familiale et n’ont finalement qu’une hâte : repartir. Malgré les
longues heures passées à trimer, elles peuvent faire des rencontres
pendant les brèves heures de sortie, s’enquérir d’embauches dans des
entreprises où l’on est un peu mieux payé, un peu mieux logé. Enfin,
certaines migrantes sautent le pas en décidant de ne plus jamais rentrer au village, de s’installer avec un conjoint choisi dans un appartement en ville et d’échapper ainsi à la promiscuité et à l’inconfort
des chambrées d’usine.
Qu’on décide au bout de quelques années de rentrer au pays ou
de s’installer en ville, la gigantesque migration des paysans chinois
vers les bagnes industriels de la côte a provoqué en trente ans un formidable bouleversement de la société chinoise, dont il est difficile
de prévoir sur quoi il va déboucher. On note déjà que les migrants
commencent à se rebiffer*. Chacun a présent à l’esprit les deux
grandes grèves chez Honda et Foxconn qui ont défrayé la chronique
au cours de l’année 2010. Mais ce n’est que la partie émergée de
l’iceberg : dans toute la Chine, des grèves plus ou moins dures éclatent sans qu’on en entende jamais parler. Et il n’est pas rare qu’elles
se heurtent à la force brutale de la police. Les deux grèves dont on
vient de parler ont été les plus visibles parce qu’elles touchaient des
entreprises mondialement connues et qu’elles ont abouti à de fortes augmentations de salaires (environ 20 %) qui ont fait boule de
neige dans plusieurs provinces chinoises. Ces augmentations ne doivent toutefois pas nous leurrer. Selon les témoignages recueillis par
des journaux chinois, elles ont été partiellement épongées par l’accélération des cadences et elles seront bientôt réduites à néant par
l’inflation galopante qui sévit actuellement*.
* Sur le sujet, on lira divers témoignages édifiants dans les deux ouvrages de Charles
Reeve et Hsi Hsuan-wou, Bureaucratie, bagnes et business, L’insomniaque (1996) et
China Blues, voyage au pays de l’harmonie précaire, Verticales (2008).
* « Le salaire minimum n’a augmenté que de 19 %, tandis que notre charge de travail, elle, a augmenté de 50 % ! », in Guoji Xianqu Daobao, « Les oubliés de la croissance », cité par Courrier International (oct.-déc. 2010).

AVANT-PROPOS

9

L’Occident bien pensant s’est longtemps bercé de l’idée que le
développement fulgurant de la Chine est bénéfique car il finira par
entraîner la démocratisation du régime. Là encore, il faut déchanter. Le boom économique n’a été possible que grâce à l’existence du
régime autoritaire hérité de la période maoïste qui a permis d’imposer les conditions de travail et de rémunération évoquées plus haut.
Et pour que la croissance se poursuive au même rythme, le pouvoir
n’a pas d’autre solution que de maintenir à tout prix sa poigne de fer
sur les masses prolétarisées. Les idéologues du régime se félicitent
même de l’excellence du système « socialiste » qui aurait démontré
qu’il était tout aussi adapté à l’économie planifiée des débuts qu’à
l’économie de marché actuelle. Même si de vagues tendances
pseudo-démocratiques se dessinent au sein du parti, il y a peu de
chance que le régime change de son propre mouvement. Les profits
gigantesques que les patrons et les bureaucrates en retire, et avec eux
l’immense classe moyenne que le développement a fait naître et qui
s’accommode parfaitement de l’autorité, interdisent que le régime
s’assouplisse, même partiellement.
Cela signifie-t-il que cette forme d’exploitation et l’inondation
des marchés par la camelote qu’elle produit et que nous consommons va durer éternellement ? Certes non. Mais si le système doit
évoluer, voire disparaître, ce sera seulement parce que les masses chinoises dominées, dont les migrants constituent actuellement la
frange la plus indocile, auront décidé que les choses doivent changer.
Hsi Hsuan-wou

1. Hui
Quand je quitterai ma famille,
je serai libre comme l’air

H UI , 19 ANS , EST ORIGINAIRE DE P INGXIANG dans la province du
Zhejiang. Elle vivait avec ses parents et son frère cadet dans une région
minière des collines du Zhejiang. Elle est venue tenter sa chance à la
ville pour échapper aux tensions familiales, mais elle n’a guère aimé la
vie d’ouvrière.
Sa mère a fait une chute entraînant une inflammation vasculaire et
cérébrale à l’âge de 16 ans et est de santé fragile ; malgré d’assez bons
résultats en classe, elle a dû abandonner ses études. Elle a épousé le père
de Hui et c’est ainsi qu’a commencé sa vie de paysanne.
Son père travaillait comme mineur dans une entreprise d’État. Il
arrivait souvent qu’on ne lui verse rien pendant plus d’un an. Lorsque
la mine a fait faillite, le père de Hui a été licencié et ne touchait plus
que 119 yuans par mois d’indemnité de licenciement et d’allocation de
survie [1 yuan vaut environ 0,10 euros]. Après son licenciement, il est
resté au village pour cultiver la terre au lieu de partir loin chercher du
travail. Il est devenu très violent. Il frappait et insultait ses proches. Le
père et la mère ne s’entendaient pas du tout, les disputes étaient quasi
quotidiennes et Hui en est venue à détester sa famille.
Cette famille a toujours vécu dans des conditions misérables et la
maladie de sa mère a épuisé les économies du foyer. Le petit frère de
Hui souhaitait poursuivre des études. Mais tout l’argent de la famille
était dépensé en soins.
« À cette époque, je ne m’en faisais pas et comme en plus j’étais assez
bornée, je n’y coupais pas : je me faisais taper dessus. Mon frère était à peu
près dans la même situation que moi. Mes parents se disputaient un jour
sur trois ; un jour sur dix ça bardait vraiment et ils se battaient. L’année
dernière, je les ai vus en venir aux mains et j’étais terrorisée : j’en ai pleuré
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pendant des heures. Je me demande souvent comment ma mère a pu supporter une vie aussi atroce ! À plusieurs reprises, des gens sont venus pour
essayer d’arranger les choses, mais je ne les ai jamais vus se réconcilier.
» Parfois aussi, c’était de ma faute. Je me souviens d’une fois où ils se sont
battus parce que j’avais renversé un peu d’eau sur le dos de mon père. Il s’est
mis à m’injurier et à déverser un torrent d’injures sur ma mère. En entendant
cela, elle s’est aussitôt mise en colère et, pour se venger, elle a saisi un objet pour
lui taper dessus. En fait, elle ne l’avait frappé qu’une fois, il n’y avait pas de
quoi en faire un plat, c’était assez banal chez nous. Mais mon père l’a traitée
de “salope mal élevée”, puis il s’est mis à me frapper. Comme mes grandsparents maternels étaient morts assez jeunes, lorsque mon père insultait ma
mère de la sorte, elle le prenait vraiment mal. Du coup, la dispute s’est envenimée, ils ont commencé à s’empoigner et se sont battus très violemment. À
ce moment-là, je me suis réfugiée derrière les escaliers et j’ai regardé mon père
frapper ma mère avec une violence incroyable : c’était très dur pour moi. C’est
pour ça que je suis partie ; je ne voulais plus affronter ça tous les jours, je ne
supportais plus cette famille où il y avait une telle violence.
» Mon père a vraiment mauvais caractère, il a toujours été comme ça.
Autrefois, dès qu’il rentrait du travail, il engueulait ma mère et ça continue aujourd’hui. C’est seulement quand ma mère est retombée malade qu’il
s’est montré un peu plus prévenant. Maintenant il est rare qu’il crie ou qu’il
frappe, comme il le faisait avant, il ne fait que jurer. Je n’aimais pas cette
famille-là. Je me suis dit que, si j’allais vivre ailleurs, il n’y aurait plus mon
père pour m’insulter et me battre, que ce serait forcément mieux ; au moins,
personne ne lèverait la main sur moi, personne ne me frapperait.
» Je pense que mon père a un caractère aussi violent à cause de la maladie de ma mère. Elle était toujours malade, ce qui coûtait forcément beaucoup d’argent ! En plus de ses problèmes vasculaires cérébraux, elle avait
plein d’autres maladies : calculs rénaux, hépatite, tumeur de l’utérus, ulcère
de l’estomac, etc. Chaque séance de chimio coûtait des centaines de yuans.
» À l’origine, elle n’était pas très solide et comme on était très pauvre et
qu’elle n’avait pas toujours mangé à sa faim, elle a toujours été en mauvaise
santé. Une fois, elle m’a dit : “Si toi et ton frère, vous n’étiez pas venus au
monde, je me serais tuée depuis longtemps”. Elle disait qu’elle ne supportait
plus cette situation et qu’elle voulait mourir, mais lorsqu’elle pensait à la
tristesse que mon frère et moi éprouverions si nous étions privés de mère, elle
s’empressait d’écarter cette idée.
» Quant à mon père, cela fait des années que je ne l’ai pas appelé
“Papa”. Comme nos relations étaient très mauvaises et qu’il me gueulait
dessus sans arrêt, j’ai arrêté de l’appeler ainsi depuis des années, quand j’ai
eu 8 ou 9 ans. Mon oncle paternel m’a frappée plusieurs fois à cause de
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cela, disant que je devais respecter mon père et que c’était impossible
qu’une fille refuse d’appeler son père “Papa”. Alors j’ai cédé.
» Le caractère de mon père me révoltait et peu à peu j’ai cessé de
m’adresser à lui. À présent, je me dis que, si je lui parlais, je rougirais.
» En fait, je regrette vraiment tout ça. Je ne suis pas rentrée au pays
depuis deux ans. Les dernières fois que j’y suis retournée, je ne lui ai pas
parlé. Parfois, je me demande comment il se fait que je n’ai jamais trouvé
une occasion de lui reparler. Jusqu’à présent je ne l’ai pas appelé “Papa” une
seule fois. Apprenant cela, mes oncles maternels et paternels ont organisé un
conseil de famille. Ils m’ont demandé pourquoi je ne l’appelais plus “Papa”
et, à vrai dire, je souhaite sincèrement l’appeler comme ça un jour, mais ça
fait tellement d’années que je ne l’ai pas fait que ça me gêne. »
Une seule solution : se séparer de la famille
Une fois le brevet en poche, Hui, âgée de 15 ans, s’est résolue à partir travailler comme ouvrière. Elle se disait qu’elle se sentirait « libre comme
l’air » en se soustrayant au joug des parents. Même si elle ne savait pas
trop à quoi ressemblerait l’avenir, elle voulait à tout prix essayer de vivre
hors de la tutelle parentale et échapper aux tensions familiales. L’oncle de
Hui était parti travailler en usine à Shenzhen ; elle l’y a donc rejoint.
Lorsque Hui parle avec nous, elle évoque toujours la liberté que lui
a procurée son départ pour l’usine. Débarrassée de la tutelle de son
père, il lui semblait avoir choisi un mode de vie qui lui soit propre et
réponde à ses aspirations. L’arrière-plan de cette « liberté », c’est la
rébellion contre les souffrances infligées par son père. Elle aimait rester seule dans son dortoir, face à la fenêtre, et il lui arrivait de se mettre à crier. Ce n’est qu’après avoir hurlé de toutes ses forces qu’elle se
sentait enfin le cœur léger, comme s’il y avait quelque chose au fond
de son âme qui réussissait à s’échapper en même temps que ce cri.
Premier échec
En 1998, Hui a été embauchée par une entreprise fabriquant les boîtiers de cassettes vidéo dans une zone industrielle de la municipalité de
Shenzhen. Elle n’était payée que 0,90 yuans par boîtier, soit un salaire
mensuel de 450 yuans.
« Cette entreprise ne faisait pas de gros profits. J’ai vite entendu dire que
la direction voulait mettre les employés au chômage technique et vendre
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l’usine. Alors, je me suis demandé ce qu’on allait devenir. J’étais terrorisée.
En plus, je n’avais encore rien touché : embauchée en février, je ne devais
être payés qu’en mai, car on nous retenait trois mois de salaire comme caution. Je n’avais pas dépensé ne serait-ce qu’un centime depuis un mois et je
n’avais rien envoyé à la maison. En fin de compte, je n’ai pas eu d’autre
choix que d’emprunter 100 yuans à quelqu’un, juste pour acheter des vêtements. La famille m’a conseillé de démissionner et de rentrer au pays. Mais,
même si ma famille me manquait, je n’avais pas très envie de rentrer, je
voulais rester ici. »
Cette première expérience s’étant mal passée, elle a donné sa
démission au bout de trois mois. Elle a emprunté la carte de résidence
d’une fille originaire du même village qu’elle afin de postuler à un
emploi dans une entreprise de jouets. Elle a dû verser 10 yuans de frais
d’entretien, mais elle ignorait que cette firme exigeait que ses ouvrières
comprennent le cantonais, qu’elle ne parle pas. En fin de compte, elle
n’a pas obtenu ce poste et s’est vue dans l’obligation de rentrer, avec
d’autres ouvriers de son pays. À son retour, loin d’être reçue à bras
ouverts, elle a eu droit à un accueil glacial.
« Il pleuvait ce jour-là et personne n’est venu me chercher. Avec mon
petit frère, ils se tenaient devant la porte et, me voyant arriver chargée de
plusieurs sacs, ils ne sont même pas venus m’aider. J’ai eu envie de pleurer.
Pour le repas, il n’y avait pas un seul plat cuisiné sur la table. Je n’ai eu
droit qu’à des phrases du genre : “Ceux qui auraient dû revenir morts sont
revenus vivants et ceux qui devaient revenir vivants sont revenus morts.”
Alors j’ai rétorqué : “Apparemment, j’aurais mieux fait de ne pas rentrer.”
Je trouvais ça vraiment injuste. Sans même finir de manger, je suis montée
à l’étage pour pleurer. Je me sentais tellement amère, tellement triste. »
Hui s’étant bien gardée de parler à ses parents de ses difficultés d’ouvrière migrante, ils lui ont vertement reproché d’avoir quitté son premier emploi. Elle est restée chez eux environ un mois, pendant lequel
elle a aidé ses parents aux champs. Puis elle a appris qu’une usine
embauchait à Songgang, près de Shenzhen, et elle est repartie.
Ballottée d’une usine à l’autre
À Songgang, elle a travaillé dans plusieurs usines d’électronique, n’y restant chaque fois que deux ou trois mois. Hui nous explique que si elle
changeait aussi souvent d’usine, c’est qu’elle ne supportait pas les conditions de travail. Parmi ces usines, l’une d’elles, une entreprise à capitaux
taïwanais, s’est avérée encore plus insupportable que les autres.
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« Cette usine était aux mains de vraies brutes. En général, on devait
faire des heures supplémentaires jusqu’à 23 heures ou minuit. Sauf rare
exception, on n’avait qu’une demi-heure pour sortir et faire ce qu’on voulait ; on n’avait pas le droit de sortir à midi. Le règlement interne était très
strict. Par exemple, il était interdit de venir travailler en tongs, interdit de
se laisser pousser les ongles, interdit de mettre du vernis à ongles ; on n’avait
pas non plus le droit de passer plus de trois minutes aux toilettes et si on
dépassait cette limite, on devait payer une amende ; si on arrivait avec une
minute de retard, on nous retirait la prime d’assiduité… »
Comme Hui ne supportait pas cette façon rude de traiter les ouvrières, elle n’y a travaillé que deux mois avant de démissionner.
Peu de temps après, elle s’est rendue à Bao’an [l’un des districts de
l’agglomération de Shenzhen] pour travailler dans une moyenne entreprise, qui fabriquait des articles en plastique. Il y avait environ 300 à
400 ouvriers et le patron était un Chinois de l’intérieur. Les conditions
étaient tellement rudes que Hui n’est pas prête de les oublier.
« La température dans l’atelier était très élevée. Quand, à l’extérieur, on
devait encore porter une veste matelassée, à l’intérieur, on pouvait se balader en manches courtes. Il fallait chauffer le plastique pour le faire fondre
avant de l’injecter dans les moules, et l’atelier était une vraie fournaise : il
y faisait trente et quelques degrés. Et le système de ventilation était vraiment insuffisant. »
À l’époque, Hui n’avait jamais entendu parler de maladies professionnelles et était loin d’imaginer que les produits chimiques pouvaient affecter sa santé, et encore moins qu’elle avait la possibilité de déposer une
plainte contre la direction de l’usine auprès de l’inspection du travail.
« Parfois l’atelier était envahi par une couche de fumée toute blanche
qui piquait tellement les yeux qu’on ne pouvait plus les ouvrir. Ça puait et
ça faisait mal aux poumons. Mais, de toute façon, on ne pouvait pas quitter son poste et c’était très pénible. C’est là que j’ai attrapé ma rhinite chronique. Au début, je ne me suis rendu compte de rien, mais au bout d’un
certain temps, dès que j’entrais dans l’atelier, je sentais quelque chose de désagréable dans mon nez. En plus, on devait broyer la matière première et la
poudre nous faisait moucher tout noir. »
En outre, les machines étaient dangereuses pour les « pompeurs1 »
qui les conduisaient. Ces ouvriers devaient enfoncer la main à l’intérieur du moule placé dans la machine et c’est seulement quand la porte

* Mot d’argot désignant les ouvriers qui travaillent sur les machines à injecter le plastique.
(Sauf mention contraire, toutes les notes sont des traducteurs.)
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était verrouillée que le moule pouvait se refermer. Des travailleurs de
l’usine ont raconté à Hui un accident arrivé à une ouvrière quelques
années auparavant.
« Le bouchon de sécurité était tombé. Apparemment, elle rêvassait et
elle n’a rien remarqué. Résultat, elle a eu cinq doigts broyés. Par la suite, le
patron lui a versé cinquante ou soixante mille yuans d’indemnité. »
Hui a travaillé deux ans dans cette usine et elle devait faire des
heures supplémentaires chaque jour. Au début, elle aimait bien ça, car
plus elle faisait d’heures, plus son « salaire à la tâche » était élevé. Mais
cela est devenu trop fatigant. Chaque jour, dans son journal intime,
elle n’écrivait que « je suis crevée, je suis crevée ». En juin 2000,
l’usine a fait faillite faute de commandes, et le patron a pris le large
sans verser d’indemnité de licenciement aux ouvriers. À l’époque,
Hui, qui ne connaissait rien au Code du travail, n’a pas dénoncé son
patron aux autorités.
Emprisonnée dans l’usine
Hui a trouvé ensuite un nouvel emploi, mais elle n’avait pas prévu que
ce serait une usine « sauvage » où elle allait être emprisonnée trois ou
quatre jours et d’où elle faillit ne plus jamais sortir.
« C’était une usine qui fabriquait des DVD. Nous étions dix copines à
nous présenter à l’embauche et nous avons toutes réussi le test. En arrivant,
nous avons dû verser 30 yuans de dépôt de garantie pour l’uniforme.
Ensuite, nous avons reçu une formation. On nous a appris des rudiments
d’électronique comme le sens des mots “résistance”, “capacité”, etc., puis on
nous a mis à la chaîne. Au bout d’une semaine, à cause du nombre de
retours qui avaient fini au rebut, il n’y a plus eu de commandes.On ne travaillait que le matin, ou on travaillait un jour puis on avait deux jours de
congé. En raison de ce chômage technique, on n’avait pas le cœur à l’ouvrage et tout le monde voulait partir. »
Nombre d’ouvrières ont donc démissionné. Hui a décidé de partir
elle aussi, et s’est présentée à la direction pour récupérer son dépôt de
garantie. Mais le patron lui a déclaré que cette somme couvrait les frais
de logement et de nourriture et a refusé de le lui restituer. En outre, ses
bagages, sa carte d’identité et ses affaires personnelles ont été confisqués. Elle était au désespoir. La direction l’a alors enfermée dans son
dortoir, lui interdisant de sortir.
« Je voulais seulement récupérer mes habits, mais ils n’en démordaient
pas et ont refusé de me les rendre. Ils m’en ont vraiment fait baver. Au bout
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de trois ou quatre jours très pénibles, ils m’ont laissée partir et j’ai fini par
rentrer chez moi. »
Retrouvailles avec la famille
Hui est donc rentrée une nouvelle fois au village. Les relations avec ses
parents se sont améliorées progressivement. Cela faisait plus d’un an
qu’elle ne les avait pas vus, aussi ne savait-elle pas trop comment se
comporter. Ses rapports avec son père avaient été si tendus dans le passé
qu’elle était encore pleine de rancœur à son égard. Mais l’éloignement
a rendu l’emprise familiale moins forte. Hui nous a confié que, loin de
chez elle, elle avait pris l’habitude de tenir un journal intime et d’écrire
des lettres destinées à sa famille. Le contenu de ces écrits reflétait ses
sentiments à l’égard des siens ainsi que ses impressions sur son travail
d’ouvrière. Cependant, elle n’a envoyé aucune de ces lettres. Elle nous
explique qu’elle se sentait dévalorisée, blessée dans son amour-propre
et qu’elle ne faisait que s’apitoyer sur son sort. Elle songeait même parfois à se donner la mort. Un jour, peu après son retour au village, sa
mère est tombée sur son journal et s’est mise à l’injurier. Hui, très en
colère, s’est disputée avec elle. Puis elle est repartie travailler à la ville,
continuant de ne pas envoyer de lettres à ses parents.
La vie d’ouvrière était une telle source de misères, de souffrances
qu’elle ne cessait de penser à sa famille, même si initialement elle était
partie travailler à la ville pour sortir de son milieu familial, et la colère
qu’elle éprouvait envers son père s’est atténuée peu à peu.
« J’ai vraiment eu envie de rentrer au pays et je me suis mise à envoyer
des lettres à mes parents, dans lesquelles je leur disais à quel point c’était
bien, la maison. Ils savaient que j’aimais les petits animaux et les fleurs.
Eux me répondaient en décrivant la beauté d’un pot de roses de Chine.
Même si en apparence mon père paraissait très dur, en réalité il nous
aimait beaucoup. Je me souviens de leur avoir dit qu’ils devaient s’occuper
des roses comme si c’était moi, et qu’ils devaient regarder ces fleurs comme
s’ils me regardaient moi. Depuis, mon père arrose ces fleurs tous les jours.
Leur dernière lettre raconte que le gosse des voisins avait cueilli deux roses
et s’était fait traiter de tous les noms par mon père. En lisant ça, je me suis
mise à pleurer.
J’aime l’automne, j’avais prévu de rentrer à ce moment-là. L’automne,
c’est tellement romantique. Je voulais rapporter plein de fruits de saison
d’ici. J’avais tout prévu : la somme d’argent qu’il faudrait que je gagne, la
somme d’argent que j’aurais sur moi en rentrant, comment je rentrerais.
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Alors j’ai téléphoné pour dire que je rentrais et j’ai pleuré pendant une
demi-heure au bout du fil. En m’entendant, ma mère a eu beaucoup de
chagrin et elle s’est mise à pleurer elle aussi. Je n’en pouvais plus. J’avais tellement envie de rentrer. J’ai dépensé plus de dix yuans de téléphone. »
Mais une fois rentrée, elle n’est restée chez elle que vingt jours puis
est repartie pour Xixiang à Shenzhen pour travailler dans une usine
d’électronique pendant trois mois. Puis elle a été embauchée par une
autre usine d’électronique à Bao’an et, peu après, elle s’est retrouvée
mêlée à un mouvement de grève.
Les ouvrières se mettent en grève
Dans cette usine, la direction retenait 150 yuans par mois pour la
nourriture, mais :
« Ils ne nous donnaient que la bouffe la moins chère. À la grande cantine, la nourriture était dégoûtante. On aurait dit de la pâtée pour les
cochons. On aurait même pu appeler ça “vers sautés aux légumes”, car ça
grouillait dans les plats. »
Des ouvrières sont allées trouver la patronne pour lui demander
d’améliorer la nourriture. Hui, qui n’était pas satisfaite non plus de la
nourriture, a rédigé une lettre réclamant une amélioration de l’ordinaire et incité d’autres ouvrières de son immeuble-dortoir à la signer,
mais peu l’ont suivie. Beaucoup avaient peur de perdre leur place. Aussi
la pétition n’a-t-elle pas servi à grand-chose. Cependant le mécontentement des ouvrières persistait. À l’origine, un fonctionnaire devait
venir visiter l’usine et les ouvrières pensaient profiter de l’occasion pour
s’exprimer. La direction de l’usine, craignant que les ouvrières ne fassent du tapage, a préféré annuler la visite. Du coup, les nouvelles
recrues, n’y tenant plus, ont lancé un mouvement de grève, mais les
anciennes, qui craignaient de se faire licencier, n’y ont pas participé.
« Il y avait des salariés qui se fichaient de se faire licencier car, même
s’ils donnaient leur démission, on leur retiendrait de l’argent et il faudrait
attendre vraiment trop longtemps pour le récupérer. Il y avait une nouvelle
chaîne de montage où les ouvrières étaient toutes arrivées dans l’usine en
même temps et où il était assez facile de se parler. Au début, il n’y a eu que
les filles de cette chaîne à faire grève. Elles se sont toutes levées. Alors, celles
de la chaîne d’en face, voyant ce qui se passait, ont profité de l’élan pour se
mettre en grève, elles aussi. Ensuite, notre chaîne a été arrêtée. Certaines
craignaient de ne plus avoir de poste de travail, mais pensaient que si elles
prenaient du retard elles se feraient insulter, alors autant arrêter carrément
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la chaîne. Un cadre, voyant que les ouvrières avaient arrêté le travail, s’est
précipité avec les vigiles pour réprimer le mouvement. Les vigiles avaient
un air vraiment inquiétant. Le cadre a dit qu’il virerait sur le champ celles qui voulaient continuer à faire grève. Il venait de la même région que
moi. Il m’a montrée du doigt en répétant : “Mais qu’est-ce qu’il te prend ?
Qu’est-ce qu’il te prend ?” »
Comme les affaires ne marchaient pas bien, la patronne, inflexible,
a licencié une centaine d’ouvrières grévistes en précisant qu’elles ne
devraient pas espérer revenir. Hui, qui avait participé à la grève, s’est dit
qu’elle n’avait rien à regretter et elle est partie aussitôt.
Une grande fatigue
Après plusieurs années de travail à la ville, Hui pense que l’enseignement le plus précieux qu’elle en a tiré, c’est d’être autonome. Cependant, en évoquant l’époque où elle venait de quitter son village, elle se
rappelle avoir traversé une période difficile pendant laquelle elle a été
malheureuse.
Contrairement aux autres ouvrières, Hui passait très peu de temps
avec les filles de sa région. Ses meilleures amies venaient d’ailleurs. Les
relations avec les filles de son village étaient plus tendues. Parfois, les
disputes pour des vétilles l’agaçaient. Un système de roulement par
équipes avait été mis en place dans son usine avec une équipe de jour
et une du soir, si bien que les heures de repos n’étaient pas les mêmes.
Les filles qui partageaient sa chambrée étaient toutes de jour, il n’y avait
qu’elle qui travaillait le soir, ce qui a provoqué un conflit avec les autres.
« Elles ne me respectaient pas, elles écoutaient leur lecteur de CD, elles
faisaient du chahut, claquaient la porte comme si elles le faisaient exprès…
Ça me gênait. »
Hui n’est pas le genre de fille qui se laisse faire, et tôt un matin, en
rentrant du travail, elle a fait exprès de claquer la porte sèchement pour
réveiller les filles qui dormaient. Quand je lui ai demandé pourquoi ses
relations avec les autres étaient si mauvaises, elle m’a répondu :
« Un soir où je me promenais dans la rue avec une amie, nous avons été
agressées par plusieurs hommes. Nous avons eu si peur que nous sommes restées clouées sur place et ils nous ont frappées. Nous sommes allées déposer
une plainte, mais ça n’a servi à rien. Du coup, j’étais complètement désemparée. Le lendemain, je suis allée au travail comme d’habitude et j’ai fait
comme s’il ne s’était rien passé, je ne voulais pas montrer sur mon lieu de
travail le malaise causé par l’incident de la veille. Ce soir-là, non seulement
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mes camarades ne m’ont pas réconfortée, mais elles ont fait des remarques
dans mon dos, disant que j’avais un problème. À partir de ce moment, nos
relations se sont détériorées. »
De la chaîne à la restauration
Hui n’avait pas envie de passer le restant de ses jours rivée à une chaîne
de montage. Mais à son CV bien mince et à son peu d’expérience professionnelle venait s’ajouter un niveau d’instruction plutôt bas, aussi se
demanda-t-elle ce que pouvait bien faire une ouvrière migrante comme
elle. Elle a erré sans but pendant une vingtaine de jours avant de trouver un emploi de serveuse dans le restaurant d’un grand hôtel de Bao’an.
Elle savait qu’elle ne supportait plus l’ennui du travail à la chaîne.
Pour être serveuse, il faut être souriante et prête à bavarder avec les
gens. Hui s’est dit que ce genre de travail lui convenait. Bien que ne
parlant pas le cantonais et dépourvue d’expérience dans ce secteur, elle
a quand même pu être embauchée comme serveuse.
Après un mois de formation, elle a commencé à travailler. Le salaire
mensuel de base est de 500 yuans et les pourboires sont partagés équitablement entre les employés. Le salaire est plus élevé qu’à la chaîne, ce
qui n’était pas mal. Mais elle doit travailler de 7 heures 30 à une heure
du matin avec seulement trois heures de pause l’après-midi, entre 2 et
5 heures. Hui est assez satisfaite de son travail actuel.
« Dans l’usine, c’était trop monotone. Les déplacements étaient limités,
c’était d’un ennui mortel. Dans l’hôtel, on peut blaguer, on peut bouger, on
peut apprendre à faire un peu de cuisine ou des choses comme ça. »
Mais quand son père a appris qu’elle travaillait dans un hôtel, il s’est
mis très en colère. Hui lui a courageusement tenu tête. Elle lui a expliqué que la nature de son travail n’avait rien à voir avec ce qu’il imaginait. Elle est sûre qu’un jour il comprendra.
Lorsqu’elle a du vague à l’âme, Hui, en fille solitaire, aime dessiner,
écrire son journal et, plus encore, crier de toutes ses forces dans sa
chambrée.
« J’ai toujours été solitaire, mais quand je rencontre des difficultés, je
deviens extrêmement dépendante des autres. Autrefois, je pensais que hurler était une sorte de libération, comme si tout ce qui me pesait sur le cœur
s’envolait avec mon cri. Parfois j’étais tellement oppressée que c’était le seul
moyen de me défouler. En plus, je trouvais ça amusant. Quand les gens à
côté de moi se sentaient maussades, ils se mettaient à crier avec moi, mais
en fait, moi je ne criais que quand je craquais vraiment. »
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À présent, Hui n’utilise plus cette méthode pour chasser le cafard.
Elle prend le téléphone et elle parle de ses soucis. Même si elle n’a pas
de quoi se payer à manger, elle emprunte de l’argent pour se payer une
carte téléphonique et bavarder avec des amies.
Lorsqu’on lui demande si elle compte s’installer définitivement à
Shenzhen, Hui nous répond qu’elle n’y a pas vraiment pensé et que,
pour elle, la vie de citadine reste un projet lointain.
« Il y a peut-être des gens qui pensent que les ouvrières venues de la campagne ont quitté leur village avec l’idée de s’établir en ville, mais en fait,
nous continuons de préférer la campagne, la vie y est plus douce. Je vais
vous donner un exemple : regardez “ceux qui mangeaient au râtelier de
l’empereur” * et qui se sont fait licencier : ils n’ont même plus de riz à manger. Ce n’est pas comme nous, à la campagne : on peut cultiver la terre,
bavarder, passer voir les amis. Entre gens du même pays, on se comprend.
Les jours passent comme par enchantement ! »

* Expression ancienne désignant les fonctionnaires.

