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Quel	rapport	entre	un	test	de	grossesse	et	une	prison	chinoise	?	Quel	rapport	entre	notre	liberté	de	
donner	naissance	(ou	pas)	et	des	prisonniers	politiques	?	Il	est	possible	d’entrevoir	la	réponse,	sans	
trop	 y	 croire	pourtant,	 tant	 elle	 peut	 paraître	 insensée.	 Jusqu’au	moment	 où	 la	 preuve	 parvient	
jusqu’à	nous.	Cette	preuve,	c’est	une	lettre	manuscrite,	rédigée	en	mandarin,	cachée	dans	le	mode	
d’emploi	de	l’un	de	ces	tests	bon	marché	vendus	en	pharmacie.	Une	bouteille	à	la	mer	du	XXIème	
siècle.		

Ce	message,	 c’est	 une	 amie	 qui	 l’a	 trouvé	 dans	 la	 boite	 qu’elle	 a	 achetée	 dans	 une	 pharmacie	
parisienne,	place	de	Clichy.	Collision	entre	 l’intime	et	 le	géopolitique,	entre	 la	vie	potentielle	et	 la	
mort	possible,	entre	deux	dimensions	qui	ne	se	rencontrent	jamais.	Télescopage	entre	deux	réalités	
qui	dit	beaucoup	de	notre	monde.	De	ce	que	nous	devinons	et	ne	voulons	pas	voir.	Le	prix	de	notre	
liberté.	De	consommer	 toujours	plus,	 toujours	moins	 cher.	D’autant	que	 la	marque	de	ce	 test	de	
grossesse	est	l’une	des	plus	vendues	en	Europe	mais	aussi	dans	le	Monde.		

C’est	 la	 lettre	 d’un	 homme	 ou	 d’une	 femme	 -	 la	 rédaction	 ne	 permet	 pas	 de	 le	 savoir	 -	
prisonnier.ère	politique	d’une	prison	de	Tianjin,	dans	la	province	de	Pékin.	Cette	personne	a	choisi	
de	mettre	sa	vie	en	danger	pour	nous	révéler	sa	terrible	réalité,	envers	du	décor	de	notre	société	de	
consommation.	Elle	ne	signe	pas	son	message,	 l’anonymat	 la	protège,	 tout	comme	elle	ne	donne	
pas	 les	noms	de	ses	geôliers.	Les	dénoncer,	explique-t-elle,	serait	s’exposer	à	 la	torture	à	 laquelle	
elle	dit	préférer	la	mort.	

C’est	un	appel,	un	SOS.	Elle	a	d’ailleurs	écrit	en	alphabet	latin	ces	trois	lettres	en	majuscules	au	dos	
de	 sa	 lettre.	 J’avais	 oublié	 la	 définition	 de	 ce	 mot	 :	 «	signal	 d'un	 navire	 dans	 une	 situation	 de	
catastrophe	 irrécupérable	provoquant	la	mort	des	personnes	non	secourues.	»	De	sa	première	à	sa	
dernière	ligne,	le	contenu	de	ce	SOS	est	bouleversant,	édifiant.	Il	commence	par	ces	mots	:		

« Chers amis ,   

Savez-vous que dernière votre vie agréable ,  i l  y des Chinois dans les  prisons à Tianj in  qui  
travail lent 12 à 15 heures tous les jours ? »  

Recevoir	une	telle	lettre,	un	tel	appel,	oblige	à	une	réponse.	Les	hasards	de	la	vie	nous	ont	permis	
d’en	être	 les	destinataires.	Répondre	à	cette	personne,	c’est	 lui	 faire	savoir	que	son	geste	n’a	pas	
été	vain,	et	que	nous	sommes	prêts	à	affronter	les	questions	que	soulève	sa	lettre,	notamment	celle	
de	notre	responsabilité.		

Certes,	 les	 camps	 de	 travail	 forcé	 existent	 depuis	 l’ère	Mao.	Mais	 ils	 étaient	 conçus	 comme	des	
camps	 de	 rééducation	 pour	 dissidents.	 Les	 temps	 ont	 changé,	 la	 Chine	 impose	 désormais		 son	
hégémonie	économique.	Le	travail	est	devenu	obligatoire	dans	toutes	les	prisons	chinoises.		

Cette	 lettre	 nous	 parvient	d’un	 endroit	 bien	 différent	des	 camps	 du	 fondateur	 de	 la	 République	
populaire	 de	 Chine.	 C’est	 une	 prison-usine	 où	 les	 déténus	 sont	 loués	 à	 des	 entreprises	 sous-
traitantes	 qui	 travaillent	 pour	 le	 compte	 de	 clients	 chinois	 ou	 étrangers.	 Ce	 sont	 des	 esclaves	
contemporains,	battus,	torturés,	pour	tenir	des	cadences	infernales.	Des	aliénés	qui	garantissent	la	
compétitivité	 de	 la	Chine,	 le	maintien	d’une	 caste	 de	 dirigeants	 corrompus.	 La	 chair	 à	 canon	de	
notre	consumérisme	à	bas	prix.	

Résumé 
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Note d’intention 
C’est	un	projet	singulier	et	rare.	La	lettre	et	sa	boîte	sont	parvenues	entre	les	mains	d’Eric	Colomer	
qui	m’a	fait	le	cadeau	de	me	confier	ce	projet.	J’aime	à	dire	que	le	réel	dépasse	la	fiction,	me	voilà	
servie.	 La	 première	 fois	 que	 j’ai	 eu	 sa	 traduction	 entre	 les	 mains,	 j’ai	 ressenti	 une	 profonde	
émotion.	 Ces	 idéogrammes	 serrés	 sur	 les	 lignes	 de	 la	 page	 d’un	 cahier,	 parfois	 raturés,	 sont	 un	
appel	qui	nous	parvient	avec	une	force	incroyable.		

J’imagine	 ce	 film	 comme	une	enquête	hybride	:	une	 investigation	pour	 identifier	 les	maillons	qui	
rendent	 possible	 l’exploitation	 de	 prisonniers	 pour	 la	 fabrication	 de	 produits	 vendus	 dans	 nos	
pharmacies,	 la	 révélation	d’un	 système	qui	a	 rendu	possible	 la	 complicité	des	Occidentaux	;	mais	
aussi	 une	 quête	 pour	 tenter	 de	 s’approcher	 au	 plus	 près	 de	 l’auteur.e	 de	 cette	 lettre	 et	 de	 ses	
camarades	 d’infortune.	 Cette	 quête	 n’ambitionne	 pas	 de	 retrouver	 ce	 prisonnier	 ou	
cette	prisonnière.	L’anonymat	ne	le	permettra	pas	et	si	nous	y	parvenions,	nous	mettrions	sa	vie	et	
celle	de	 sa	 famille	 en	 danger.	 Notre	 quête	 doit	 permettre	 de	 comprendre	 son	 appel	 au	 secours,	
de	 le	 rendre	audible,	d’en	 faire	une	histoire	édifiante	afin	que	cette	bouteille	à	 la	mer	provoque	
une	forte	prise	de	conscience	sur	une	nouvelle	forme	d’esclavage.	

Ce	film	doit	produire	les	images	manquantes	qui	font	que	nous	ne	connectons	pas	dans	nos	esprits	
(et	c’est	bien	normal)	le	lien	entre	un	test	de	grossesse	et	une	prison	chinoise.	A	ce	stade	du	projet,	
la	 nature	 de	 ces	 images	 reste	 à	 déterminer.	 Quand	 l’enquête	 permettra	 d’établir	 une	 structure	
précise	 du	 film,	 nous	 concevrons	 les	 scènes	 pour	 des	 faits	 qui	 ne	 peuvent	 être	 filmés,	
comme	 l’instant	 du	 test	 de	 grossesse	 ou	 les	 conditions	 de	 détention	 des	 prisonniers.ères	 de	
Tianjin.	 Afin	 d’atteindre	 une	 pertinence	 émotionnelle,	 nous	 opterons	 alors	 pour	 la	 fiction,	 les	
évocations	ou	les	témoignages	pour	bâtir	ces	scènes.		

Il	est	encore	trop	tôt	pour	dérouler	le	fil	du	récit	mais	 je	songe	spontanément	à	une	narration	à	la	
première	 personne	 qui	 permettrait	 de	 lier	 les	 différents	 niveaux	 de	 narration.	 Posons	 ce	
postulat	 :	 je	 crois	 qu’il	 est	 important	 de	 répondre	 à	 cette	 personne,	 de	 s’adresser	 à	 elle.	 Il	
nous	 faut	 lui	raconter	 comment	 sa	 lettre	 a	 rencontré	 un	 média	 et	 ce	 qu’elle	 a	 déclenché.	 Nos	
premiers	 mots	pourraient	 être	:	 «	Cher.ère	 ami.e,	 Votre	 lettre	 nous	 a	 profondément	 bouleversé.	
Les	 risques	 que	 vous	 avez	 pris	 pour	 nous	 écrire	 forcent	 notre	 admiration	 et	 nous	 oblige	 à	 vous	
répondre.	»	

Après	lui	avoir	raconté	comment	sa	bouteille	à	la	mer	nous	est	parvenue,		nous	pourrions	lui	faire	le	
récit	de	notre	cheminement	pour	remonter	la	chaîne	des	responsabilités	et	tenter	de	s’approcher	
au	plus	près	de	son	expéditeur.	Sur	ce	dernier	point,	retrouver	d’anciens	prisonniers	politiques	de	la	
prison	de	Tianjin	permettrait	de	brosser	en	creux	le	portrait	de	cet.te	inconnu.e.		

Cette	lettre	nous	parvient	après	deux	autres	cas	identifiés,	l’un	aux	États-Unis	en	2012	et	l’autre	en	
Grande-Bretagne	 en	 2019.	 Mais	 c’est	 la	 première	 fois	 à	 notre	 connaissance	 qu’une	 missive	
développée,	argumentée,	sera	révélée.	Dans	les	deux	précédents	messages,	il	s’agissait	d’un	simple	
SOS	et	non	d’une	description	du	fonctionnement	du	système	carcéral	chinois.	Cela	donne	beaucoup	
plus	de	poids	à	ce	témoignage	et	force,	à	mes	yeux,	l’admiration	pour	cette	personne	qui	a	mis	sa	
vie	en	danger.		

Dès	son	point	de	départ,	ce	message	pourrait	être	l’élément	de	preuve	de	notre	quête	mais	aussi,	
de	 manière	 symbolique,	 de	 la	 présence	 physique	 de	 cette	 personne,	 de	 son	 existence.	
Cette	 preuve,	 cette	 trace,	 qui	 permet	 d’écrire	 l’Histoire,	 doit	 être	 soumise	 à	 l’examen	 des	
personnes	ou	des	institutions	en	capacité	d’en	mesurer	la	portée	et	de	la	situer	dans	son	contexte.	
D’une	manière	ou	d’une	autre,	 la	promesse	de	ce	 film	doit	être	de	 répondre	publiquement	 à	 son	
messager,	 afin	que	 notre	 réponse	 questionne	 notre	 responsabilité	 collective.	 Dans	 l’avant	 projet	
qui	 suit,	 je	 vais	évoquer	à	la	fois	les	principales	étapes	du	film	et	les	questions	encore	sans	réponse	
qui	se	posent	à	moi,	tant	sur	le	fond	que	sur	la	forme.	
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La découverte de la lettre 

Dans	un	premier	temps,	le	film	fait	le	récit	de	la	manière	dont	cette	lettre	est	arrivée	jusqu’à	nous.	
C’est	 une	 monteuse	 de	 documentaire,	 Maud	 Anquetil,	 qui	 nous	 l’a	 transmise.	 Elle	 la	 conserve	
depuis	cinq	ans	avec	sa	boîte	dans	l’espoir	qu’elle	soit	portée	à	la	connaissance	d’un	large	public.	Ce	
n’est	pas	elle	qui	a	 fait	 le	 test	de	grossesse	mais	 l’une	de	ses	amies,	bien	plus	préoccupée	par	 le	
résultat	que	par	sa	découverte.		

Maud	était	à	ses	côtés	pour	la	soutenir	dans	ce	moment	angoissant	car	elle	ne	souhaitait	pas	être	
enceinte.	«	Je	me	souviens	que	 lorsqu’elle	a	ouvert	 la	boite,	 il	y	avait	dans	 le	mode	d’emploi	cette	
lettre	bien	pliée.	Elle	n’y	a	pas	vraiment	fait	attention	car	elle	était	soucieuse	du	résultat	du	test.	Moi	
au	contraire,	j’ai	tout	de	suite	compris	que	nous	étions	en	présence	de	quelque	chose	d’exceptionnel.	
Je	ne	pouvais	comprendre	le	texte	mais	le	SOS,	écrit	en	capitales,	me	suffisait.	»		

Alors	que	son	amie	fait	son	test,	Maud	fait	des	recherches	sur	internet	pour	tenter	de	comprendre	
d’où	 peut	 venir	 la	 lettre.	 Son	 amie	 peste	 contre	 elle	 et	 son	 manque	 d’intérêt	 pour	 la	 situation	
jusqu’au	moment	où	 le	 test	 se	 révèle	 négatif.	Une	 fois	 son	amie	 rassurée,	Maud	 s’est	 consacrée	
pleinement	à	 sa	découverte.	«	Je	 crois	que	 si	 je	n’avais	pas	été	présente,	mon	amie	aurait	mis	 la	
lettre	à	la	poubelle.	Elle	était	très	angoissée	par	la	situation	et	ce	document	n’était	clairement	pas	
sa	priorité.	Moi	au	contraire,	j’ai	tout	de	suite	connecté	la	question	de	la	vie	-	le	test	de	grossesse	-	et	
la	question	de	la	mort	-	le	SOS.	J’ai	trouvé	cela	complétement	dément.	Et	puis,	j’ai	beaucoup	voyagé	
en	Asie	et	j’ai	tout	de	suite	pensé	que	ça	venait	d’un	pays	asiatique.	J’ai	scanné	la	lettre,	j’ai	cherché	
sur	 internet	 d’où	 venaient	 ces	 signes	 et	 j’ai	 compris	 que	 c’était	 du	 mandarin.	 Dans	 un	 premier	
temps,	 j’ai	 tenté	 de	me	 débrouiller	 avec	 des	 traducteurs	 automatiques,	 mais	 c’était	 impossible.	
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Alors,	j’ai	cherché	un	traducteur	ou	une	traductrice.	Et	là	ça	a	été	beaucoup	plus	compliqué	que	ce	
que	j’imaginais…	»		

Maud	recherche	d’abord	des	traducteur.rices	de	nationalité	française	qui	connaissent	le	mandarin.	
Tous	lui	conseillent	de	s’adresser	à	un	chinois	ou	une	chinoise	dont	c’est	la	langue	maternelle.	Mais	
elle	essuie	plusieurs	refus	de	de	ses	interlocuteur.rices	qui	ne	veulent	pas	être	‘’mêlés	à	çà…’’			

Le	temps	passe,	Maud	passe	à	autre	chose	puis	finit	par	trouver	une	traductrice	qui	accepte.	«	Je	
me	souviens	très	bien	du	 jour	où	 je	 lui	ai	téléphoné	pour	qu’elle	me	transmette	 la	 traduction.	Elle	
était	très	émue,	elle	m’a	dit	que	cette	 lettre	 l’avait	rendue	très	triste.	En	même	temps,	elle	n’avait	
pas	 l’air	 surprise	 par	 son	 contenu.	 J’ai	eu	 le	 sentiment	qu’elle	 connaissait	bien	 cette	 région	mais	
aussi	son	système	carcéral.	Ce	qui	m’a	beaucoup	surprise	également,	c’est	qu’elle	me	parlait	comme	
si	elle	était	en	danger,	comme	si	elle	était	sur	écoute.	Elle	m’a	expliqué	que	 le	texte	ne	permettait	
pas	de	savoir	s’il	s’agissait	d’un	homme	ou	d’une	femme	qui	s’adressait	à	nous	;	et	que	la	lettre	était	
assez	mal	calligraphiée	avec	des	signes	illisibles.	Moi,	j’ai	pensé	que	cette	personne	avait	écrit	avec	
la	peur	au	ventre	et	le	plus	vite	possible.	»		

Pour	Maud,	 rendre	 public	 ce	 SOS	 reste	 une	priorité	 dans	 sa	 vie.	 «	J’ai	 le	 sentiment	que	 j’ai	une	
responsabilité	 vis-à-vis	 de	 cette	 personne.	 Je	 ne	 peux	 pas	 accepter	 que	 ce	message	 reste	 lettre	
morte.	»	Le	hasard	a	voulu	qu’elle	nous	le	confie	et	que	nous	partagions	cette	envie,	ce	besoin,	d’y	
répondre.	

Cette	lettre,	la	voici	ainsi	que	sa	traduction	:	
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« Chers amis , 

Savez-vous que dernière votre vie agréable ,  i l  y des Chinois dans les  prisons à Tianjin qui 
travail lent 12 à 15 heures tous les jours ? 

Chers amis ,  je  vous prie de vouloir demander à des réseaux sociaux et des organisations de 
droits de l ’homme de condamner le  parti  communiste chinois ,  qui est une vraie dictature .  Dans 
leur propagande et leur comportement à l ’extérieur, ce sont des hypocrites .  

En Chine ,  tous ceux qui ont une opinion politique différente [de cel le  du gouvernement] sont 
traités par le système judiciaire  comme des  criminels .  Et i l  n ’y a pratiquement pas d ’appel . 
Quand un prisonnier entre dans la prison,  les  pol ic iers  lui disent c lairement :  ‘ ’strictement 
parlant,  vous n ’ êtes plus un être humain. ’ ’  En fait ,  aux yeux d ’un policier ,  un prisonnier n ’est 
qu ’un instrument de travail ,  une machine pour gagner de l ’argent .  Parce qu ’à  part leur 
salaire , qui est payé par le  gouvernement,  la construction [et les travaux] des prisons et les 
primes des policiers proviennent entièrement de l ’argent gagné par les prisonniers ,  selon la 
principe où ces derniers mangent et consomment le minimum en produisant un maximum.  

Donc les  prisonniers  ne mangent jamais  à leur faim. Nous dormons 5 à 6 heures par jour. Le 
dimanche, i l  faut travail ler en heures supplémentaires .  Nous travai l lons 12 à 15 heures par 
jour. Si nous voulons survivre ,  i l  faut que nous demandions à notre famille de subvenir à nos 
besoins ,  et la prison nous vend les produits de première nécessité à prix fort et nous exploite 
davantage .    

Bref ,  la loi  de ce  pays protège par tous les moyens les intérets de la classe privi légiée .  [4 
caractères i l l isibles] Seulement ceux qui ont de l ’argent et du pouvoir peuvent survivre .  Par 
exemple ,  on peut payer pour avoir une peine plus clémente.  On peut aussi payer une 
« amende » pour avoir une réduction de peine .  En somme,  le  parti  est  complètement corrompu. 
Tous ceux que j ’ai vus sont dans la corruption et touchent des pôts de vin.  

Les policiers uti l isent aussi  d ’autres prisonnierse pour faire la loi .  Ils  col laborent ensemble .  La 
mentalité des policiers est  d ’util iser ‘ ’ les criminels pour gérer les criminels ,  les  violents pour 
gérer la violence . ’ ’  Quand i l  arrive un incident ,  non seulement i ls  nous insultent et nous 
battent ,  mais i ls  nous tabassent aussi  avec les  bâtons é lectriques.  Le bâton é lectrique est même 
uti l isé contre les prisonniers qui à leurs yeux ne travail lent pas suffisamment.  

J ’aurais voulu uti l iser le  vrai nom [mon vrai  nom ? Leur vrais noms ? ] pour révé ler leur vrai 
visage horrible ,  mais si  je  fais cela ,  i l  arrivera que je  ne pourrai plus vivre et je  ne pourrai pas 
mourir non plus ,  (bien que ce ne soit  pas si  mal d ’en finir) . 

Chers amis ,  je  vous remercie avant tout pour votre compassion et votre aide. 

Je vous remercie encore .  

Prison de Tianjin,  Chine » 
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Le	contenu	de	la	lettre	nécessite	d’abord	que	 l’on	s’y	attarde.	Quel	est	le	profil	de	cette	personne	
qui	 nous	écrit	?	 Il	 semblerait	 que	 ce	 soit	 un.e	prisonnier.ère	politique...	 Pourquoi	parle-t-elle	des	
réseaux	sociaux	?	Est-ce	son	activité	sur	 les	réseaux	qui	 l’a	conduite	en	prison	?	Qu’attend-elle	de	
nous	?	Son	témoignage	recoupe-t-il	d’autres	éléments	pré-existants	?		

Dans	 les	 prémisses	 de	 notre	 quête,	 nous	 pouvons	 nous	 appuyer	 sur	 le	 travail	 d’ONG	
qui	documentent	depuis	plusieurs	années	ce	qui	se	trame	dans	les	prisons	chinoises.	La	description	
du	 système	 carcéral	 est-elle	 plausible	 ?	 A	 l’évidence,	 oui.	 Travail	 forcé,	 privation	 de	
nourriture,	 utilisation	 des	 prisonniers	 les	 plus	 violents	 pour	 faire	 régner	 la	 terreur,	 violence	
physique	et	verbale,	et	 torture...	 La	 description	 de	 notre	 témoin	 recoupe	 celle	d’anciens	 détenus	
de	 prisons	 chinoises	 notamment	 celles	 concernant	 les	 Ouighours.	 Mais	 cette	 fois-ci,	 ce.ette	
détenu.e	 n’appartient	 pas	 à	 une	minorité	 ethnique.	 Sa	 langue	 est	 celle	 de	 la	 majorité	 éthnique	
chinoise.	 Et	 il	 semblerait	 qu’elle	 subisse	 ce	 traitement	 inhumain	 en	 raison	 de	 ses	 opinions	
politiques.		

L’étape	 d’après,	 c’est	 comprendre	 d’où	 vient	 cette	 lettre.	 Tianjin,	 c’est	 une	 ville	 de	 14	 millions	
d’habitants	dans	la	province	de	Pékin,	 l’un	des	principaux	ports	d’import-export	du	pays.	Pratique	
d’y	 installer	une	prison-usine	voire	plusieurs...	En	2003,	 face	aux	rumeurs	de	mauvais	traitements	
une	prison	de	Tianjin,	 les	 autorités	 ont	 organisé	 une	 visite	 pour	 les	 correspondants	 de	 la	 presse	
étrangère.	 Ils	 ont	 découvert	une	prison	 idyllique	 dans	 lequelle	 les	 détenus	méritants	 auraient	 le	
droit	d’accueillir	 leur	 femme	 trois	 jours	durant,	 où	 chaque	 prisonnier	 se	 verrait	 offrir	 un	 gâteau	

De Tianjin à la pharmacie de la place de Clichy…



d’anniversaire	par	 la	direction	de	 l'établissement	pénitentiaire...	Un	modèle	de	prison	scandinave	
aux	antipodes	des	conditions	carcérales	dénoncées	par	la	Laogai	Foundation	Research.		

En	1992,	Harry	Wu	a	créé	cette	fondation	pour	recueillir	des	 informations	et	sensibiliser	 le	public	
sur	les	violations	des	droits	de	l'homme	dans	le	système	carcéral	chinois.	Ce	ressortissant	chinois	a	
lui-même	passé	19	ans	dans	les	geôles	de	son	pays	avant	de	s’enfuir	pour	trouver	refuge	aux	États-
Unis.	 Il	a	également	fondé	 le	Laogai	Museum	à	Washington,	afin	d’amasser	des	preuves	des	abus	
perpétrés	 dans	 les	 laogais.	 La	 lettre	 en	 notre	 possession	 aurait	 sa	 place	 dans	 les	 archives	de	 ce	
musée	testimonial.	Le	mot	‘’laogai’’	signifie	‘’réforme	du	travail.’’	Il	a	été	institutionnalisé	sous	Mao.	
A	l’époque,	il	s’agissait	de	rééduquer	les	dissidents	par	le	travail.		

Les	efforts	de	Wu	pour	documenter	les	atrocités	des	loagais	ont	attiré	l'attention	de	60	Minutes	qui	
lui	 a	 consacré	une	émission	 en	 1991.	 Cela	 lui	 a	 valu	d’être	 auditionné	 par	 le	 Congrès	 américain.	
L’émotion	suscitée	avait	été	si	forte	que	Nancy	Pelosi	avait	publiquement	exigé	que	des	sanctions	
soient	prises.	Le	président	George	Bush	avait	alors	promis	des	mesures	d’inspections	des	prisons-
usines.	Il	ne	s’est	rien	passé.	Aucune	inspection,	aucune	sanction.		

Revenons	à	la	province	de	Tianjin.	En	2008,	la	Laogai	Foundation	Research	y	recensait	huit	prisons-
usines.	Trois	d’entre	elles	produisaient	de	 la	 fonte	malléable,	une	autre	des	pompes	à	huile	pour	
l’industrie	 automobile,	d’autres	 des	 charnières	métalliques	 ou	 encore	 des	 vêtements.	 Treize	 ans	
plus	 tard,	 combien	de	prisons-usines	 sont	donc	 implantées	dans	cette	province	?	Quelle	est	celle	
qui	produit	le	test	de	grossesse	que	nous	conservons	soigneusement	?	L’enquête	nous	le	dira.		

Nous	savons	déjà	qu’il	est	fabriqué	pour	le	compte	d’un	consortium	chinois	du	nom	de	BCT	Systems	
Co.	Ltd.	Ce	groupe	se	présente	sur	 les	plateformes	en	 ligne	de	mise	en	relation	entre	entreprises	
chinoises	et	européennes	comme	un	leader	dans	la	fabrication	de	produits	parapharmaceutiques	et	
médicaux	:	«	BCT	Systems	Co.	Ltd.	est	l'un	des	principaux	fabricants	de	produits	de	diagnostic	in	vitro	
à	 usage	 domestique	 et	 clinique	 en	 Chine,	 et	 se	 concentre	 sur	 le	 développement	 de	 technologies	
modernes	 et	 avancées	 en	 matière	 de	 dispositifs	 de	 diagnostic	 in	 vitro.	 Nous	 avons	 établi	 des	
relations	 solides	 avec	 de	 nombreuses	 institutions	 académiques	 et	 hôpitaux	 pour	 le	 support	
technique	et	le	développement.	Fondée	en	2002,	notre	société	est	située	dans	la	zone	industrielle	de	
Dafu,	à	Shenzhen,	en	Chine.	Nous	sommes	spécialisés	dans	la	production	et	l'exportation	de	tests	de	
grossesse	 HCG	 et	 de	 tests	 d'ovulation	 LH,	 qui	 jouissent	 d'une	 grande	 popularité	 sur	 les	marchés	
nationaux	et	internationaux.	Avec	une	équipe	jeune	et	vigoureuse,	nos	produits	se	vendent	très	bien		

		Une	prison-usine	pour	femmes	de	la	province	de	Tianji	

8	



9	

dans	 plus	 de	 30	 provinces	 du	 pays	 et	 sont	 exportés	 dans	 un	 grand	 nombre	 de	 pays,	 comme	
l'Espagne,	l'Allemagne,	la	France,	l'Angleterre,	les	Philippines,	la	Turquie,	la	Russie,	etc.	»	

A	quelle	“jeune	et	vigoureuse	équipe’’	cette	présentation	fait-elle	référence	?	Sur	un	autre	site,	 le	
groupe	 parle	 des	 conditions	 de	 fabrication	 de	 ses	 produits	 en	 ces	 termes	 :	 «	Nos	 produits	 ont	
obtenu	de	bons	commentaires	de	 la	part	de	nos	clients	nationaux	et	étrangers	grâce	à	 leur	haute	
qualité	 et	 à	 leur	 prix	 raisonnable.	 En	 ce	 qui	 concerne	 les	 nouveaux	 appareils	modernes	 et	 notre	
atelier	 pur	 standard,	 nous	 croyons	 fermement	que	 nos	produits	peuvent	contribuer	 à	 vos	affaires	
existantes	d'une	manière	efficace	grâce	à	notre	service	attentionné.	»	Il	est	question	cette	fois-ci	de	
prix	raisonnables	(et	pour	cause),	d’appareils	modernes	et	de	conditions	de	travail	“pur	standard.’’	
BCT	Systems	ou	l’art	du	cynisme.	

Ce	 consortium	 chinois	 écoule	 ses	 produits	 médicaux	 et	 parapharmaceutiques	 en	 Europe	 par	
l’intermédiaire	de	SIH	Corp.,	une	société	basée	en	Allemagne,	à	Hambourg.	Cette	dernière	délivre	
ensuite	 des	 licences	 nationales	 de	 commercialisation.	 En	 France,	 la	 société	 LIO.G.LAB,	 filiale	 du	
groupe	AGETI	France,	est	l’heureuse	bénéficaire	de	cette	licence	qui	lui	permet	d’écouler	les	boîtes	
Sérénitest	 dans	 8	 000	 pharmacies.	 Les	 ventes	 sont	 fructueuses	 car	 c’est	 le	 test	 le	 moins	 cher	 à	
l’achat,	et	son	succès	est	mondial.	

Ces	 distributeurs	 s’interrogent-ils	 sur	 les	 raisons	 d’un	 prix	 aussi	 concurrentiel	 ?	Quelles	 sont	 les	
normes	et	 les	 règles	dans	 le	monde	de	 la	parapharmacie	?	Quels	 sont	 les	autres	produits	de	BCT	
Systems	qui	 se	 retrouvent	 dans	 nos	 pharmacies	 et	 dans	 nos	 hôpitaux	?	 Autant	 de	 questions	 qui	
seront	éclaircies	par	une	enquête	plus	poussée.		

A	 cette	 étape	 de	 notre	 quête,	 à	 cet	 instant	 de	 notre	 narration,	 les	 consommateurs	 que	 nous	
sommes	pourrions	commencer	à	nous	poser	de	bonnes	questions	:	d’où	viennent	les	produits	que	
nous	 achetons	 à	 bas	 prix,	 dans	 quelles	 conditions	 sont-ils	 fabriqués	 ?	 Et	 si	 ce	 test	 de	 grossesse	
n’était	que	la	partie	émergée	de	l’iceberg	?		

L’archipel Laogai 

Que	nous	disent	 les	organisations	des	droits	de	 l’Homme	d’un	 tel	 courrier	?	Sa	véracité	peut-elle	
être	mise	 en	doute	?	 Certainement	 pas.	 La	 Chine	 est	 en	 passe	d’ici	 2025	de	 devenir	 la	 première	
puissance	économique	mondiale.	Pour	certains	analystes,	elle	 l’est	déjà…	Les	conditions	de	travail	
dans	 l’empire	 du	 Milieu	 ne	 sont	 plus	 un	 mystère	 mais	 si	 nous	 apprenions	 qu’au-delà	 de	 leurs	
conditions	désastreuses,	l’appareil	de	production	repose	en	partie	sur	le	travail	forcé,	l’esclavage	et	
la	torture	?	Et	si	notre	prison	de	Tianjin	était	la	règle	?		

Nous	 avons	 entendu	 parler	 de	 l’exploitation	 des	 Ouighours	 dans	 des	 camps	 de	 travail	 et	
d’extermination.	 Accusés	 de	 profiter	 de	 leur	 labeur	 forcé	 en	 Chine,	 quatre	 multinationales	 de	
l’habillement,	dont	Uniqlo	et	Skechers,	sont	visées	par	une	enquête	judiciaire	française	pour	‘’recel	de	
crimes	contre	l’humanité.’’	Une	qualification	rarissime	et	lourde	de	sens.	Cette	procédure	-	ouverte	fin	
juin	2021	par	le	pôle	Crimes	contre	l’humanité	du	Parquet	national	antiterroriste	(Pnat)	de	Paris	-	se	
fonde	 sur	 une	plainte	 déposée	 en	 avril	 2021	 par	 l’association	 anticorruption	 Sherpa,	 le	 collectif	
Ethique	sur	l’étiquette,	l’Institut	Ouïghour	d’Europe	(IODE)	et	une	Ouïghoure	qui	a	été	internée	dans	la	
province	du	Xinjiang,	au	nord-ouest	de	la	Chine.	

«	C’est	 une	 première,	 cette	 enquête	 va	 nécessairement	 créer	 un	 risque	 judiciaire	 et	 une	
responsabilisation	supplémentaire	pour	tous	ceux	qui,	en	toute	impunité,	pensaient	pouvoir	importer	
en	France,	pour	s’enrichir,	des	ressources	et	des	produits	au	prix	des	larmes	et	du	sang,	»	s’est	félicité	
Maître	William	Bourdon,	l’avocat	des	plaignants.		
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La	plainte	s’appuie	sur	un	rapport	publié	en	mars	2020	par	 l’ONG	australienne	Australian	Strategic	
Policy	 Institute.	 Il	 documente	 le	 transfert	 de	 Ouighours	 du	 Xinjiang	 vers	 d’autres	 provinces	 –	 et	
notamment	 celle	de	Tianjin	 -	 dans	 le	 but	de	 les	 affecter	 à	des	prisons-usines.	«	Le	 gouvernement	
chinois	 a	 facilité	 le	 transfert	 massif	 de	 citoyens	 ouïghours	 et	 d'autres	minorités	 ethniques	 de	 la	
région	du	Xinjiang,	à	l'extrême	ouest	du	pays,	vers	des	usines	dans	tout	le	pays.	Dans	des	conditions	
qui	font	fortement	penser	à	du	travail	forcé,	les	Ouïghours	travaillent	dans	des	usines	qui	font	partie	
des	 chaînes	 d'approvisionnement	 d'au	 moins	 82	 marques	 mondiales	 dans	 les	 secteurs	 de	 la	
technologie,	 de	 l'habillement	 et	 de	 l'automobile,	 notamment	 Apple,	 BMW,	 Gap,	 Huawei,	 Nike,	
Samsung,	Sony	et	Volkswagen.	»	

Le	 drame	 des	 Ouighours	 a	 pris	 une	 telle	 ampleur	 que	 l’opinion	 internationale	 s’en	 émeut	
désormais.	Mais	 les	 camps	 de	 travail	 forcé	 ont	 déjà	 été	 utilisés	 par	 les	 autorités	 chinoises	 pour	
réprimer	et	exploiter	d’autres	minorités	ethniques	et/ou	religieuses.	C’est	 le	cas	des	bouddhistes,	
des	 adeptes	 du	 Falun	 Gong	 ou	 encore	 des	Kazakhes	 (la	 liste	n’est	 pas	 exhaustive).	 Tout	 semble	
valider	 la	 thèse	 selon	 laquelle	 le	 travail	 forcé	 en	 prison	 est	 devenu	 un	 pilier	 de	 l’appareil	 de	
production	 chinois.	 Et	 qu’il	 concerne	 à	 présent	 tout.e	 citoyen.ne	 en	 disgrâce	 dont	 la	 détention	
permet	d’accroitre	sa	compétitivité	et	sa	puissance	économique.		

Deux premières alertes 

En	plus	de	la	lettre	en	notre	possession,	il	existe	deux	autres	cas	identifiés	de	messages	dissimulés	
dans	des	produits	manufacturés	en	Chine.	Le	premier	a	été	découvert	en	2012	en	Oregon	dans	une	
décoration	d’Halloween.	Son	texte	est	succinct	:	«	Monsieur, si vous achetez occasionnellement 
ce produit ,  veuillez renvoyer cette lettre à l 'Organisation mondiale des droits  de l 'homme. 
Des milliers  de  personnes ici,  qui sont sous la persécution du gouvernement du parti  
communiste chinois, vous remercieront et se souviendront de vous pour toujours  .	»	En	mars	
2021,	 cette	 découverte	 a	 donné	 lieu	 à	 la	 publication	 de	 Made	 In	 China,	 une	 enquête	 de	 la	
journaliste	américaine	Amelia	Pang.			
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L'auteur	de	 la	note,	Sun	Yi,	était	un	 ingénieur	chinois	condamné	à	 la	prison	et	aux	travaux	forcés	
pour	avoir	fait	campagne	en	faveur	d’un	mouvement	de	méditation	interdit,	le	Falun	Gong.	Il	a	été	
emprisonné	aux	côtés	de	petits	criminels,	de	militants	des	droits	civiques	et	de	dizaines	de	milliers	
d'autres	 personnes	 que	 le	 gouvernement	 chinois	 avait	 décidé	 de	 ’’rééduquer’’	 en	 les	 faisant	
travailler	plus	de	quinze	heures	par	jour	à	la	fabrication	de	produits	discount		vendus	en	Occident.		

Dans	son	livre,	la	journaliste	d’investigation	Amelia	Pang	narre	l'histoire	de	cet	ex-prisonnier,	dont	
elle	était	devenue	très	proche,	et	d’autres	détenus	politiques.	Elle	révèle	l’existence	du	réseau	des	
laogais	qui	produisent	des	biens	exportés	sur	le	marché	américain.	Elle	décrit	ce	système	comme	«	
le	 plus	 grand	 système	 de	 travail	 forcé	 en	 activité	 aujourd'hui.	 Il	 comprend	 un	 vaste	 réseau	 de	
prisons,	 de	 camps	 et	 divers	 centres	 de	 détention	 extralégaux.	 Ces	 camps	 de	 travail	 modernes	
portent	 souvent	 des	 étiquettes	 inoffensives,	 comme	 des	 centres	 de	 désintoxication	 pour	
toxicomanes	ou	des	centres	de	détention	provisoire,	qui	dissimulent	des	usines	de	travail	forcé	 (…)	
L'économie	chinoise	a	prospéré	alors	que	des	millions	de	travailleurs	forcés	fabriquent	des	produits	
pour	 les	entreprises	mondiales	 dans	 le	 réseau	 chinois	de	 travail	 forcé	;	une	main-d'œuvre	 qui	 est	
devenue	équivalente	à	au	moins	25	%	du	secteur	manufacturier	américain	en	2014,	soit	trois	à	cinq	
millions	de	personnes.	Et	ce	chiffre	continue	de	croître.	Il	n'inclut	pas	les	camps	de	rééducation	(pour	
Ouighours)	dans	la	région	du	Xinjiang,	dont	on	estime	actuellement	qu'ils	détiennent	à	eux	seuls	1,5	
à	3	millions	de	personnes.	»	

L’histoire	 de	 Sun	 Yi	 a	 été	 portée	 à	 l’écran	 dans	 un	 documentaire	 du	 canadien	 Leon	 Lee.	 Intitulé	
Letter	 from	Masanjia	 (2018),	ce	 film	donne	 la	parole	à	Sun	Yi,	décédé	en	2017	en	 Indonésie	où	 il	
s’était	exilé.		

Un	deuxième	SOS	d’un	détenu	chinois	a	échoué	en	Europe.	 Il	a	été	découvert	en	décembre	2019	
par	une	petite	fille	de	6	ans	dans	une	carte	de	Noël	vendue	dans	un	magasin	Tesco	au	Royaume-
Uni.	Ce	deuxième	cas	est	proche	du	notre.	Le	message,	également	succinct,	évoque	des	conditions	
d’incarcération	avec	travail	 forcé	:	«	NOUS SOMMES DES PRISONNIERS ÉTRANGERS DANS 
LA PRISON DE SHANGHAI QING PU EN CHINE. NOUS SOMMES FORCÉS DE 
TRAVAILLER CONTRE NOTRE GRÉ .  S ’IL VOUS PLAIT, AIDEZ-NOUS ET INFORMEZ 
L ’ORGANISATION DES DROITS DE L ’HOMME. UTILISEZ LE LIEN POUR CONTACTER 

MONSIEUR PETER HUMPHREY.	»	

La	petite	fille	et	sa	carte	de	Noël	ont	fait	la	une	des	médias	britanniques.	Et	tous	les	regards	se	sont	
tournés	vers	Peter	Humphrey,	cet	inconnu	qui	sorti	de	l’ombre	depuis	:	ce	citoyen	anglais	a	vécu	et	
travaillé	 en	 Chine	 pendant	 45	 ans	 comme	 journaliste	 puis	 consultant	 pour	 des	 entreprises	
occidentales.	 En	 2019,	 il	 avait	 été	 arrêté	 et	 incarcéré	 deux	 ans	 à	 Shanghai	 à	 la	 suite	 de	 fausses	
accusations.	 Dans	 sa	 prison,	 Peter	 Humphrey	 avait	 fait	 la	 connaissance	 d’un	 homme	 originaire	
d’Afrique	qui	lui	avait	demandé	de	l’aider	à	rédiger	des	lettres	en	anglais	pour	sa	famille.	Ce	détenu	
ne	savait	écrire	qu’en	lettres	capitales.	Quand	Peter	a	découvert	le	message	caché	dans	la	carte	de	
Noël,	il	n’a	eu	aucun	de	doute	sur	l’identité	de	son	auteur	et	la	véracité	de	son	propos.		

Peter	Humphrey	est	devenu	l’un	des	activistes	les	plus	virulents	contre	le	régime	de	Pékin.	C’est	l’un	
des	 interlocuteurs	 les	 mieux	 renseignés	 sur	 le	 travail	 forcé	 dans	 les	 prisons	 chinoises	 et	 son	
caractère	systémique.	Ce	témoin	est	catégorique	:	il	est	difficile	pour	une	entreprise	occidentale	de	
savoir	si	ses	fournisseurs	ont	recours	au	travail	forcé	car	les	intermédiaires	et	sous-traitants	rendent	
le	système	opaque.	En	revanche,	 il	affirme	qu’il	est	 impossible	de	se	 leurrer	 sur	 les	conditions	de	
fabrication	 de	 produits	 à	 coûts	 très	 réduits	 comme	 la	 papeterie,	 les	 vêtements	 ou	 encore	 les	
chaussures.	Et	sur	la	probabilité	très	forte	que	ces	productions	proviennent	de	prisons.		
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Les	 assertions	 de	 Peter	 Humphrey	 sont	 d’autant	 plus	 crédibles	 que	 le	 travail	 est	 devenu	 depuis	
quelques	années	obligatoire	dans	les	prisons,	sous	peine	de	représailles.	«	Je	ne	crois	pas	qu’un	seul	
homme	 soit	 rééduqué	 dans	 les	 prisons	 chinoises,	 explique-t-il	:	 la	 prison	 est	 là	 pour	punir,	punir,	
punir…	pour	vous	mettre	plus	bas	que	terre	mais	aussi,	elle	est	là	pour	tirer	profit	de	vous.	En	fait,	
chaque	 prison	 en	 Chine	 est	 en	 réalité	 une	 entreprise	 qui	 fait	 partie	 d’une	 branche	 de	 l’industrie	
appelée	 littéralement	 ‘’	 the	 prison-entreprise.’’	 Chaque	 prison	 a	 des	 unités	 de	 fabrication	 qui	
honorent	 des	 contrats	 pour	 des	 compagnies	 chinoises	 mais	 aussi	 étrangères	 (…)	 Le	 travail	 est	
devenu	obligatoire,	 si	 vous	ne	 travaillez	pas,	 vous	ne	 recevez	 pas	 l’argent	de	 vos	proches	 qui	est	
nécessaire	pour	s’alimenter,	se	laver	et	s’habiller.	Vous	ne	pouvez	plus	appeler	votre	famille,	vous	ne	
pouvez	prétendre	à	aucune	remise	de	peine,	etc.	Vous	êtes	obligés	de	travailler	et	ce	travail	profite	
aux	 cadres	 de	 la	 prison.	 Si	 vous	 voulez	 transformer	 les	 hommes	 comme	 le	 prétend	 le	 système	
chinois,	les	réhabiliter,	vous	devez	leur	laisser	un	minimum	de	dignité	et	je	vous	assure	que	ce	n’est	
pas	ce	que	j’ai	vu	dans	les	prisons	chinoises.	»		

Rien	ne	prédestinait	Peter	Humphrey	à	se	retrouver	dans	une	prison-usine,	pas	plus	qu’il	ne	l’était	à	
devenir	un	activiste.	Sa	légitimité	nous	permet	d’envisager	d’en	faire	l’un	des	personnages	de	notre	
film	capables	de	s’emparer	de	notre	lettre	pour	interpeller	les	institutions	françaises,	allemandes	et	
internationales	 au	moemnt	 où	 la	 Commission	 européenne	 vient	 de	 signer	 un	 accord	 commercial	
avec	la	Chine.		

C’était	à	 la	fin	de	 l’année	2020.	Après	sept	ans	de	négociations,	Angela	Merkel	a	obtenu	ce	traité	
auquel	 elle	 tenait	 tant.	 Grâce	 à	 lui,	 l’Allemagne	 s’est	positionnée	 comme	un	 acteur	économique	
essentiel	entre	Washington	et	Pékin.	Ses	entreprises	automobiles	(Daimler,	Mercedes,	Volkswagen)	
s’en	réjouissent.	La	raison	en	est	simple	:	elles	réalisent	désormais	un	chiffre	d’affaires	supérieur	sur	
le	marché	chinois	à	celui	qu’elles	effectuent	sur	le	marché	américain.	Malheureusement,	cet	accord	
n’aborde	 pas	 la	 question	 des	 prisons-usines.	 Ce	 n’est	 pas	 surprenant	 :	 souvenons-nous	 que	 le	
rapport	de	 l’ONG	Australian	Strategic	Policy	 Institute	-	sur	lequel	s’appuie	la	plainte	contre	quatre	
multinationales	 accusées	 de	 profiter	 du	 travail	 forcé	 des	Ouïghours	 -	 met	 en	 lumière	 que	 des	
prisons-usines	fournissent	notamment	Volkswagen...	
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Ce	film	nous	offre	une	opportunité	d’agir	sur	le	cours	de	l’Histoire	:	l’accord	doit	être	ratifié	d’ici	fin	
2022	mais	certains	parlementaires	européens	souhaitent	conditionner	sa	signature	à	l’abolition	du	
travail	 forcé	 en	 Chine.	 Avec	 notre	 lettre,	 et	 forts	 de	 notre	 enquête,	 nous	 pouvons	 leur	 offrir	
l’opportunité	de	peser	dans	ce	débat,	et	pourquoi	pas	d’obtenir	gain	de	cause	?	Pour	les	soutenir,	
nous	pourrions	également	mobiliser	des	organisations	féministes	et	des	droits	de	l’homme	afin	de	
lancer	une	campagne	de	sensibilisation	auprès	du	Parlement	mais	aussi	des	consommateurs.rices	
européen.nes.		

Mon	utérus	n’est	pas	une	prison	!	La	vie	ne	mérite	pas	 l’esclavage	!	Certains	slogans	valent	mieux	
que	de	grand	discours,	 ils	font	parfois	émerger	une	forte	conscience	collective.	L’opinion	publique	
doit	aujourd’hui	savoir	que	la	question	des	Ouighours	masque	un	problème	plus	vaste	et	de	plus	en	
plus	documenté	:	le	caractère	indispensable	du	travail	forcé	pour	la	compétitivité	de	la	Chine	qui	a	
officiellement	aboli	le	système	laogai	depuis	2013...		

Nous	 souhaitons	 que	 ce	 film	 place	 les	 citoyens	 occidentaux	 face	 à	 un	 cas	 de	 conscience	:	 notre	
‘’confort’’	repose	sur	un	système	esclavagiste	semblable	à	celui	qui	existait	aux	Etats-Unis.	Un	siècle	
et	 demi	 après	 sa	 disparition,	 il	 nous	 faut	 à	 nouveau	 faire	 le	 choix	 de	 se	 ranger	 du	 côté	 des	
abolitionnistes.	Il	y	a	20	ans,	les	premières	informations	sur	les	camps	de	travaux	forcés	chinois	ont	
été	révélées	par	deux	hommes	courageux.	Sun	Yi	et	Harry	Wu	ont	subi	dans	leur	chair	ce	système,	
tous	les	deux	sont	morts	récemment.	Leur	voix	et	leur	combat	ne	doivent	pas	s’éteindre.	La	lettre	
que	nous	avons	reçue	nous	y	oblige.		
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