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Propos recueillis par Manon Todesco

Dans notre édition du 3 octobre, 
nous relations l’arrestation cet été 
de travailleurs chinois à l’usine 

de soudure Jasic Technology qui avaient 
manifesté après s’être vus refuser la créa-
tion d’un syndicat au sein de leur entre-
prise. Ming Lam, de la Confédération des 
syndicats de Hong Kong, invité à Genève 
par l’ONU pour témoigner de la situation 
des droits de l’homme dans son pays, re-
vient sur les faits. 

Comment en est-on arrivés là?
Les ouvriers de Jasic Technology 
étaient soumis à des conditions de tra-
vail scandaleuses (lire notre édition du 
3 octobre). Ils ont suivi toutes les dé-
marches administratives pour créer 
leur propre syndicat, mais le syndicat 
d’Etat, l’ACFTU, a décidé qu’il était il-
légal, sans donner plus d’explications. 
Les travailleurs ont été licenciés, mais 
comme ils ont refusé de partir, on les 
a jetés dehors manu militari. Ils ont 
alors décidé de protester une première 
fois, où ils ont été arrêtés puis relâchés 
quelques jours après, puis une seconde 
fois. C’est à ce moment-là qu’environ 50 
personnes ont été arrêtées.

Quelle est la situation aujourd’hui?
Quatre leaders du mouvement sont 
toujours en détention et risquent au 
minimum deux ans de prison pour 
avoir «perturbé l’ordre public», à 
moins qu’ils présentent des excuses 
publiquement. Il a été très difficile de 
leur trouver des avocats, car tous les 
professionnels de la région ont été 
menacés par les autorités de perdre 
leur licence s’ils acceptaient de dé-
fendre ce cas. Un autre est accusé, à 
tort, d’avoir tout orchestré avec l’aide 
d’acteurs étrangers. Et des étudiants, 
qui ont soutenu les travailleurs, se 
trouvent toujours en maison d’arrêt.

Est-ce courant en Chine?
Il n’est pas rare que des manifestants 
soient arrêtés, mais souvent, ils sont re-
lâchés dans les jours, voire les semaines 
qui suivent. Le cas de Jasic Technology 
est un cas très spécial en ce sens.

Honk Kong est frontalier avec Shenzen: 
avez-vous pu vous saisir de ce cas?
Non, nous ne sommes pas habilités à 
intervenir. C’est assez ironique, mais 
en tant que confédération syndicale 
basée à Hong Kong, nous sommes 
considérés comme une ONG étran-
gère, donc persona non grata au vu 
de la récente révision du statut de ces 
dernières. Cela fait des mois que je 
n’ai pas essayé de traverser la fron-
tière, je risquerais de me faire arrêter. 

Quel regard portez-vous sur l’évolution 
des mouvements sociaux en Chine?
C’est en train de changer… en mal! 
Depuis l’élection de Xi Jinping, une 
succession de lois ont été mises en 
place pour limiter les libertés d’ex-
pression et d’information dans le but 
de contrôler et d’étouffer la société ci-
vile. Les arrestations se multiplient et 
certaines personnes disparaissent lit-
téralement. 

Qu’en est-il à Hong Kong?
Quand Honk Kong a été rétrocé-
dée à la Chine en 1997, elle a conser-
vé son propre gouvernement, «un 
pays, deux systèmes». Alors que la 
Chine ne compte qu’un seul syndi-
cat d’Etat, sous la coupe du gouverne-
ment, notre Confédération rassemble 
94 syndicats et 190 000 militants pour 
7 millions d’habitants. Nous sommes 
relativement tolérés mais, petit à pe-
tit, le Gouvernement chinois tente 
de s’immiscer dans nos affaires et de 
renforcer son emprise dans le but de 
nous contrôler. On ne peut plus par-

ler de pleine démocratie aujourd’hui. 
C’est ainsi que plusieurs députés 
hongkongais, notamment des indé-
pendantistes, ont été évincés ces der-
niers mois. En 2014, les autorités 
chinoises annoncent que les candi-
dats au poste de chef de l’exécutif de 
Honk Kong seront sélectionnés par 
un comité de 1200 personnes et de-
vront être «respectueux de la ligne dé-
finie à Pékin». Des manifestations en 
faveur de la démocratie et de l’auto-
détermination éclatent dans toute la 
région, ce qu’on a appelé la «révolu-
tion des parapluies».

Quelles problématiques syndicales se 
posent à Honk Kong?
Nous n’avons pas de limitation claire 
du temps de travail, ni du temps de 
repos. Plus de 400 000 personnes tra-
vaillent plus de 50 heures par se-
maine, et plus de 200 000 travaillent 
plus de 60 heures hebdomadaires. 
Les agents de sécurité sont à 72 
heures par semaine, et nous avons 
mené une grosse grève en 2013 avec 
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dES anTagoniSMES SuiSSES
«Le travail des ONG auprès des par-
lementaires a porté ses fruits. La dé-
légation suisse a été remarquable 
tout au long du processus à Genève». 
Melik Özden, directeur du Cetim, re-
joint l’appréciation positive de Mi-
chelle Zufferey, secrétaire d’Uni-
terre, sur le rôle, selon elle, de «fer 
de lance» du Département des af-
faires étrangères. «Par contre, le jour 
du vote, la Suisse a fait une déclara-
tion mentionnant la notion de pro-
priété intellectuelle. Ce qui signifie 
en filigrane qu’elle émet une réserve 
concernant le droit aux semences», 
tempère le premier.
Reste que la décision de la Suisse 
de soutenir cette déclaration a mis 
un peu de baume sur les plaies du 
23 septembre, soit le refus dans les 
urnes de l’initiative d’Uniterre pour 
la souveraineté alimentaire et des 
Verts pour des aliments équitables. 
«Uniterre, malgré ses moyens déri-
soires face aux lobbies très puissants 
qui ont mené une campagne men-
songère pour faire peur, a gagné en 
Suisse romande», relève Melik Öz-
den. 
Reste que, si d’un côté, le Gouver-
nement suisse s’est engagé pour la 
Déclaration des droits des paysans 
le 28 septembre, de l’autre, il n’a pas 
soutenu les deux initiatives fédérales 
soumises au peuple cinq jours aupa-
ravant dont les objectifs allaient dans 
le même sens.
De surcroît,  peu de temps avant la 
votation, les médias révélaient que le 
gouvernement souhaite augmenter 
le seuil limite de 25 pesticides, dont 
le glyphosate, dans le cadre de la ré-
vision de l’ordonnance sur la protec-
tion des eaux. Une procédure qui suit 
son cours. K

les dockers du port de Hong Kong qui 
travaillaient par cycles de 48 heures 
non-stop. Par ailleurs, les heures sup-
plémentaires, devenues normales, ne 
sont ni payées, ni rattrapées. Quant 
au salaire minimum, nous avons uni-
quement un taux horaire minimal de 
4 dollars américains, ce qui est trop 
peu vu le coût de la vie très élevé. En 
tant que syndicats, nous nous bat-
tons pour rehausser ce minimum à 6 
ou 7 dollars de l’heure. Enfin, moins 
de 0,5% des employés sont couverts 
par une CCT, Hong Kong étant pour-
tant signataire de la Convention 98 de 
l’OIT. Cette faible protection amène 
à différents problèmes, notamment 
l’impossible conciliation entre vie pri-
vée et vie professionnelle, un pouvoir 
d’achat très faible, mais aussi de nom-
breux accidents et maladies liés au 
travail. K

De passage en Suisse, le syndicaliste 
hongkongais Ming Lam a dénoncé la 
stratégie du Gouvernement chinois 
pour tuer les mouvements sociaux, 
notamment à travers le cas de Jasic 
Technology

Ming Lam a brossé un tableau sombre de la situation des droits humains dans son pays.

La Déclaration reconnaît le rôle essentiel des petits 
paysans dans la protection de l’environnement.

un petit pas pour 
le paysan... Le Conseil des 

droits de l’homme 
des Nations Unies 
à Genève a adopté 
fin septembre la 
Déclaration sur les 
droits des paysans. 
Une victoire d’étape
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Textes aline andrey

Le 28 septembre 2018, le Conseil des droits 
de l’homme de l’ONU a adopté, à Genève, la 
Déclaration sur les droits des paysans et des 

autres personnes travaillant en milieu rural, dont 
les pêcheurs, les nomades, les éleveurs, les au-
tochtones... Une victoire pour eux et les ONG qui 
les ont soutenus, dont Action de Carême, le Ce-
tim, l’Eper, Pain pour le prochain, Uniterre, Swis-
said, FIAN Suisse. Dans leur communiqué com-
mun, Elizabeth Mpofu, coordinatrice générale de 
La Via Campesina, mouvement international repré-
sentant 250 millions de paysans dans 73 pays, com-
mente: «Pour nous, l’adoption de la déclaration té-
moigne du respect qui est accordé à notre travail. 
Nous nourrissons le monde et subissons en même 
temps de graves discriminations.» En substance, la 
Déclaration sur les droits des paysans leur recon-
naît enfin le droit à la terre et aux semences, aux res-
sources naturelles, à un revenu décent, à la sécurité 
sociale et à la souveraineté alimentaire. «Ces droits 
sont d’une importance primordiale pour les familles 
paysannes. Les semences paysannes ne cessent de 
disparaître au profit des semences brevetées, modi-
fiées (OGM entre autres) qui appauvrissent la bio-
diversité et sont plus chères. Le lobby puissant des 
semenciers fait pression sur les gouvernements», 
soulignent encore les ONG. Un thème qui aura sus-
cité de nombreuses discussions. Et ce n’est certai-
nement pas fini.

lES PaySanS rEConnuS
Michelle Zufferey, secrétaire d’Uniterre, souligne: 
«Cette adoption a généré des élans de joie partout 

chez les membres de La Via Campesina. Un proces-
sus est en marche pour contrer la puissance des lob-
bies de l’agrochimie. Même si cette Déclaration sur 
les droits des paysans n’est pas contraignante, elle 
permet aux paysans de s’y référer.» Les ONG rap-
pellent que, dans nombre de pays, des paysans lut-
tant pour leurs droits sont menacés ou assassinés.
«Alors que, jusqu’ici, la plupart des Etats ont aban-
donné les populations rurales à leur sort, quand 
elles ne sont pas chassées de leurs terres au profit 
de projets dits de développement (mines, barrages, 
tourisme, méga-infrastructures, etc.) ou de mono-
cultures (palme africaine, soja, etc.). Cette déclara-
tion reconnaît que les paysans proposent des alter-
natives importantes pour protéger l’environnement, 
maintenir la biodiversité et lutter contre les change-
ments climatiques. Face au monopole de l’agrobu-
siness qui écrase la paysannerie, cette déclaration 
est essentielle», renchérit Melik Özden, directeur 
du Cetim. 
A Genève, sur les 47 pays que compte le Conseil des 
droits de l’homme, 33 l’ont acceptée, 3 l’ont refusée 
et 11 se sont abstenus. La prochaine étape se dérou-
lera à New York lors de l’Assemblée générale. Me-
lik Özden relève: «Le vote final en décembre va en-

tériner ce qui a été décidé au Conseil des droits de 
l’homme. On s’attend à ce qu’une large majorité des 
Etats votent en faveur.»
Ensuite chaque gouvernement sera responsable de 
la mise en place des politiques de soutien à l’agricul-
ture familiale et de lutte contre la faim et la pauvre-
té. «Bien sûr, tout dépend de la volonté politique des 
Etats, mais aussi des paysans, des consommateurs, 
des collectivités publiques, ajoute Melik Özden. Un 
travail de sensibilisation doit être mené avec les or-
ganisations paysannes et cette déclaration constitue 
une feuille de route pour mettre en œuvre concrète-
ment ses articles. Dans certains pays, cela nécessite 
une réforme agraire, dans d’autres, des changements 
de législation ou la mise en place de programmes en 
faveur des paysans.» K
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