
Sur place, elle emploie 6000 per-
sonnes, dont de nombreux Ouï-
gours récemment sortis des camps, 
a admis une représentante de l’entre-
prise interrogée par Radio Free Asia. 
Ils œuvrent plus de douze heures par 
jour, avec un seul jour de congé par 
mois, selon des témoignages récol-
tés par Miradil Hesen, un jeune Ouï-
gour arrêté depuis. Certains doivent 
suivre des formations patriotiques, 
vêtus d’uniformes militaires.

En mai 2020, les Etats-Unis ont placé 
Huafu Top Dyed Melange Yarn sur une 
liste noire d’entreprises accusées de 
s’adonner à du travail forcé, interdi-
sant aux firmes américaines de faire 
des affaires avec cette dernière. Cela 
n’a pas empêché le groupe suisse Rie-
ter de lui vendre ses machines Ring 
Spinning G32, utilisées pour tisser le 
coton. Elle lui en a notamment fourni 
66 en 2019.

Contacté par Le Temps, Rieter 
dit «être opposé au travail forcé et 
avoir intégré cela dans ses codes de 
conduite». Le groupe helvétique pré-
cise avoir pris contact avec son client 
au Xinjiang «pour s’enquérir de la 
situation réelle sur place» et prendra 
une décision au cas par cas, en fonc-
tion du résultat de ses démarches.

Un autre groupe suisse, Uster Tech-
nologies, a lui aussi vendu des appa-
reils à Huafu. Ils sont utilisés dans 
son usine à Aksu, selon une vidéo 
promotionnelle. «Nous fournissons 
des appareils et des systèmes qui per-
mettent de tester et de surveiller la 
qualité du fil ou du tissu», détaille un 
porte-parole d’Uster, tout en refu-
sant de s’exprimer sur des clients 
spécifiques.

Les deux firmes helvétiques ont éga-
lement fourni leurs machines à Chan-
gji Esquel, une société placée sur la 
liste noire des Etats-Unis en juillet 
dernier qui possède trois filatures de 
coton au Xinjiang employant 420 Ouï-
gours. Elle est connue pour son asso-
ciation avec le Corps de production et 
de construction du Xinjiang (XPCC), 
une organisation paramilitaire affiliée 
à l’Etat chinois qui exploite de grandes 
plantations de coton.

Le XPCC génère 33,5% du coton 
chinois, grâce notamment à l’usage de 
prisonniers – dont de nombreux Ouï-
gours – forcés de cueillir le coton à la 
main. En 1998, Changji Esquel a fondé 
une entreprise avec le XPCC appelée 
White Field Company, pour exploiter 
2266 hectares de coton au Xinjiang. 

Changji Esquel n’a revendu ses parts 
dans la coentreprise qu’en avril 2020.

«Esquel adhère aux pratiques du tra-
vail équitable et des droits humains, 
indique la firme dans un communi-
qué. Notre charte éthique prohibe 
l’usage de toute forme de travail 
forcé ou non volontaire dans nos ins-
tallations.» En décembre, les Etats-
Unis ont pourtant interdit toutes les 
importations de coton produites par le 
XPCC, jugeant que le risque de travail 
forcé était trop important. La mesure 
a été étendue en janvier à tout le coton 
produit au Xinjiang.

Tissu appenzellois
Au Xinjiang, le travail forcé prend 

aussi la forme des programmes de sou-
lagement de la pauvreté mis en place 
par le gouvernement. Depuis 2017, 

plus de deux millions de personnes, 
essentiellement issues de milieux 
ruraux, ont reçu la visite d’un offi-
ciel qui leur a confié un emploi dans 
une usine, selon une enquête d’Adrian 
Zenz, un chercheur allemand qui a 
contribué à révéler l’existence des 
camps.

Une partie de ces travailleurs ont 
été transférés en dehors de la pro-
vince, vers l’est du pays. Ils seraient 
80 000 à avoir subi ce sort entre 
2017 et 2019 dans le cadre d’un pro-
gramme de jumelage appelé Xinjiang 
Aid, selon une enquête de l’ONG Aus-
tralian Strategic Policy Institute.

«Aucun de ces ouvriers ne s’y 
trouve par choix, estime Mehmet 
Volkan, un chercheur turc qui a récolté 
de nombreux témoignages d’Ouï-
gours. Ils n’ont pas le droit de quit-
ter leurs emplois et doivent souvent 
dormir dans des dortoirs adjacents à 
l’usine munis de caméras de surveil-
lance et de portiques de sécurité.» S’ils 
se rebellent, on menace de les envoyer 
dans un camp de rééducation. En leur 
absence, leurs enfants sont placés 
dans des orphelinats d’Etat.

Le groupe Youngor, spécialisé dans la 
fabrication de chemises pour homme, 
a accueilli une partie des 2048 recrues 
ouïgoures déployées dans l’Anhui en 
2017 et 2018 dans le cadre de Xinjiang 
Aid. Or la firme – qui possède d’ailleurs 
aussi une usine dans le parc industriel 
textile d’Aksu et y a tenu une session de 

«déradicalisation» pour 240 employés 
en mai 2017 – se fournit en coton auprès 
du groupe appenzellois Alumo. «Nous 
ne savons pas dans quelles usines Youn-
gor produit des chemises à partir de 
nos tissus», détaille Romuald Eicher, 
son CEO. Il dit toutefois être «au cou-
rant de la situation au Xinjiang» et avoir 
lancé une investigation.

Si le commerce entre la Suisse et 
le Xinjiang semble fleurir, Berne est 
en retard quant à l’introduction de 
mesures pour lutter contre le travail 
forcé. Les Etats-Unis ont décrété une 
douzaine d’interdits portant sur des 
importations en provenance du Xin-
jiang et le Royaume-Uni a introduit un 
règlement obligeant ses entreprises à 
prouver qu’il n’y a pas de travail forcé 
dans leur chaîne d’approvisionnement.

Le Conseil fédéral a de son côté rejeté 
en août dernier une motion du conseil-
ler aux Etats Carlo Sommaruga deman-
dant d’interdire l’importation de mar-
chandises issues du travail forcé des 
Ouïgours, car cela ferait peser «une 
insécurité juridique considérable» sur 
les entreprises suisses. ■

JULIE ZAUGG, HONGKONG
t @Julie_zaugg

«Tu as besoin d’éducation, tu vas 
suivre une formation durant quinze 
jours.» Assise dans le poste de police 
du village natal de son mari au Xin-
jiang, Gulzira Auelhan n’en croyait pas 
ses oreilles. Cette bergère de 37 ans 
était revenue du Kazakhstan la veille, 
où elle avait émigré en 2014 avec sa 
famille, pour rendre visite à son père, 
malade, et voici que cet officiel lui par-
lait de reprendre des études.

A partir de juillet 2017, Gulzira Auel-
han a passé un an et cinq mois dans 
quatre centres de détention au Xin-
jiang. Ses journées étaient remplies 
de chansons patriotiques et de prières 
pour le président Xi Jinping, selon 
le témoignage qu’elle a livré à l’ONG 
kazakhe Atajurt. Lorsque les détenus 
dérogeaient à l’une des nombreuses 
règles qui leur étaient imposées, ils 
étaient frappés à la tête à l’aide d’un 
bâton électrique ou enchaînés à une 
chaise durant 24 heures.

A l’automne 2018, Gulzira Auelhan 
a reçu une semaine de formation sur 
une machine à coudre. Peu après, elle 
se faisait transférer dans une usine 
appartenant au groupe Yili Zhuo 
Wan Garment Manufacturing, dans 
une zone industrielle du comté de 
Yining. Elle devait y coudre des gants 
dix heures par jour. Le matin et le soir, 
elle devait lire des textes du Parti com-
muniste et suivre des cours de manda-
rin. Après deux mois, Gulzira Auelhan 
a été renvoyée au Kazakhstan. Elle n’a 
été payée que 320 yuans (44 francs).

Des gants en mains genevoises
Or, Yili Zhuo Wan Garment Manu-

facturing compte parmi ses clients le 
groupe Lacoste, propriété du groupe 
genevois Maus Frères (qui détient 
aussi les magasins Manor). Ce der-
nier a reconnu dans un e-mail à l’ONG 
Worker Rights Consortium avoir 
acheté des gants à la firme chinoise 
produits dans son usine au Xinjiang. 
Suite à cet échange, la maison fran-
çaise dit avoir cessé de lui acheter 
des biens. «Lacoste condamne fer-
mement toute violation des droits de 
l’homme, indique un porte-parole 
au Temps. L’entreprise s’est engagée 
à cesser toute activité avec des four-
nisseurs et sous-traitants qui seraient 
impliqués dans le travail forcé des 
Ouïgours.»

Ce n’est pas un cas isolé. Au Xin-
jiang, au moins 100 000 ex-détenus 
ayant passé par les camps de réédu-
cation mis en place par Pékin seraient 
aujourd’hui employés contre leur gré 
dans des usines. Et les biens pro-
duits par ces derniers ont fini dans 
les chaînes d’approvisionnement de 
groupes suisses comme Maus Frères 
ou Nestlé. Certaines de ces usines s’ap-
provisionnent aussi auprès de socié-
tés helvétiques comme les fabricants 
de machines Rieter et Uster ou le pro-
ducteur de tissus Alumo.

«A partir de mi 2018, les détenus 
jugés les moins problématiques ont été 
extraits des camps et placés dans des 
entreprises, qui touchent un subside 
de 5000 yuans par ex-détenu engagé», 
relate Darren Byler, un anthropo-
logue de l’Université de Washington 
qui étudie le Xinjiang. La plupart ont 
écopé d’emplois dans l’industrie tex-
tile, que Pékin cherche à promouvoir 
au Xinjiang dans le cadre de sa nouvelle 
Route de la soie. Ils sont payés 150 à 650 
yuans (21 à 90 francs) par mois, selon les 
témoignages d’ex-détenus. Certains ne 
reçoivent rien.

Métiers à tisser suisses
Le parc industriel textile d’Aksu, une 

structure inaugurée en 2018 entourée 
de barrières hautes de cinq mètres, 
abrite plusieurs entreprises ayant 
engagé des ex-détenus. Parmi celles-ci 
figure Huafu Top Dyed Melange Yarn, 
une société originaire de Shenzhen 
qui est l’une des plus importantes 
productrices au monde de fil de coton.

Ces groupes suisses en affaires au Xinjiang
CHINE  Des centaines de milliers d’Ouïgours sont victimes de travail forcé. Or les biens qu’ils produisent ont fini dans les chaînes 
d’approvisionnement de plusieurs entreprises helvétiques

Des ouvrières tissent 
le coton sur des 
machines de 
l’entreprise zurichoise 
Rieter dans une usine 
du groupe Huafu, au 
Xinjiang. Ce dernier 
emploie de nombreux 
Ouïgours à leur sortie 
des camps de 
rééducation. (RIETER)

Interpellations  
au Conseil des 
droits de l’homme
Le Xinjiang a été 
l’objet de plusieurs 
interventions lors de 
la 46e session du 
Conseil des droits de 
l’homme ouverte le 
22 février à Genève. 
Le Royaume-Uni a 
notamment 
dénoncé la torture, 
le travail forcé et la 
stérilisation forcée 
des femmes, des 
«pratiques 
inacceptables, se 
déroulant à une 
échelle industrielle». 
La haut-
commissaire 
Michelle Bachelet a 
réitéré son appel à 
une «évaluation 
complète et 
indépendante» de la 
situation dans cette 
province chinoise, 
où au moins 
1 million de 
Ouïghours auraient 
été internés. (LT)
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Il n’y a pas que le coton produit 
au Xinjiang qui inquiète les défen-
seurs des droits de l’homme. En jan-
vier, les Etats-Unis ont aussi banni 
les importations de tomates pro-
duites dans la province en raison 
du risque élevé de travail forcé. 
Sur place, l’industrie est dominée 
par Cofco Tunhe, un conglomérat 
entretenant de proches liens avec 
l’organisation paramilitaire XPCC. 
«Il lui achète la majeure partie des 
tomates entrant dans la compo-
sition de son concentré», indique 
Stefano Liberti, un journaliste ita-
lien qui a publié un ouvrage sur 
cette industrie.

Il dit avoir vu des enfants âgés 
de 10 ans à peine dans les champs 
de tomates qui alimentent les 
usines de Cofco Tunhe. Durant la 

saison des récoltes, de nombreux 
prisonniers y sont déployés. «Un 
producteur de tomates travail-
lant pour Cofco Tunhe m’a expli-
qué avoir recours à des détenus 
parce qu’ils sont moins chers que la 
main-d’œuvre classique, composée 
de migrants», explique Jean-Bap-
tiste Malet, l’auteur de L’Empire de 
l’or rouge, un ouvrage sur l’indus-
trie de la tomate.

En 2019, les 13 usines de Cofco 
Tunhe au Xinjiang ont produit 
250 000 tonnes de concentré de 
tomate. Une partie a été vendue à 
Nestlé. Le géant de l’alimentaire 
veveysan figure en effet parmi les 
clients cités par Cofco Tunhe dans ses 
rapports annuels en 2018 et 2019.

Le groupe chinois a aussi noué 
un «partenariat stratégique» avec 

Nestlé portant sur des collabora-
tions en matière de recherche et 
développement, de technologies 
de semis et de formation, pré-
cise-t-il dans un rapport publié 
mi-2018. En 2017, il a installé son 
quartier général global à Genève 
et signé un accord de coopéra-
tion avec les autorités locales, en  
présence de Doris Leuthard et  
de Pierre Maudet, pour pro-
mouvoir les échanges de mar-
chandises entre la Suisse et la  
Chine.

Les liens semblent s’être disten-
dus depuis. «Il y a quelque temps, 
nous avons pris la décision de ne 
plus acheter de produits du Xin-
jiang», indique un porte-parole de 
Nestlé, précisant «ne pas vouloir en 
dire plus à ce sujet». ■ J. Z

Les tomates de la honte

GULZIRA AUELHAN
OUÏGOURE VICTIME  
DE TRAVAIL FORCÉ

Si les ouvriers se 
rebellent, on menace 
de les envoyer  
dans un camp  
de rééducation.  
En leur absence,  
leurs enfants sont 
placés dans des 
orphelinats d’Etat
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