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A
vec ses collines verdoyantes et
ses maisons de briques ou de
terre, le village de Xinsi, dans
le sud de la province du Gan-
su, est riant sous le soleil de

juillet. Ils sont une vingtaine de parents à
s’être rassemblés dans la maison de la
famille Zhou pour raconter le mal qui ron-
ge leurs enfants : les dents qui poussent
noires et trop tard, les douleurs autour du
nombril et aux genoux, les migraines et
les vertiges. Des maux supportables s’ils
ne portaient en eux un sinistre présage :
tous, ici, savent désormais que le plomb
affecte le cerveau et les organes des
enfants au-delà de 100 microgrammes
par litre de sang, seuil d’une maladie
appelée saturnisme.

Ils tendent les feuilles d’analyse des
laboratoires. Les taux, à Xinsi, Mouba et
dans les villages alentour, où vivent envi-
ron 5 000 personnes, sont compris entre
300 et 800 microgrammes par litre de
sang. Des proportions suffisantes pour
endommager le système nerveux des
enfants, provoquer de l’anémie ou même
des encéphalites mortelles. Zhou Men,
13 ans, dont les certificats d’excellence
recouvrent le mur de la salle à manger, a
une plombémie (taux de plomb dans le
sang) de 395. « Elle était première de sa
classe. Elle a du mal à suivre et n’est plus

que cinquième », dit Wang Shuhong, sa
mère. Chez Guo Longbo, un jeune de
17 ans, plutôt chétif, le taux est de 686.
Lui aussi se plaint de trous de mémoire.
Un père de 35 ans, Bai Zhiqiang, raconte
comment son fils est né avec une malfor-
mation cardiaque. Il est mort en octo-
bre 2006, à dix-huit mois, avec une plom-
bémie de 619. « Le médecin nous a dit que
c’était lié à l’intoxication au plomb, mais
qu’il ne pouvait pas l’écrire », dit l’hom-
me, qui a englouti ses économies dans les
opérations tentées pour sauver l’enfant.
Il pétitionne auprès du gouvernement
local pour qu’on lui rembourse les frais
médicaux – et pour le droit d’avoir un
autre enfant.

Depuis des années, les paysans se plai-
gnaient des poussières noires qui recou-
vrent les potagers et font dépérir les
plants de soja. « Nos légumes se vendaient
mal dans le coin, les gens étaient soupçon-
neux. On n’imaginait pas qu’il y avait un
impact sur la santé », dit Zhou Yongjie.
En compensation, la communauté rece-
vait 10 000 yuans (1 000 euros) par an du
directeur des deux fonderies de minerai
de plomb situées à l’entrée du village,
non loin de l’école primaire. Elles fonc-
tionnaient jour et nuit. Une quinzaine de
villageois y travaillaient – les fonderies
employaient surtout des migrants venus
d’ailleurs. « On portait un masque tout
simple et un casque de chantier. On devait

faire une prise de sang par an. On partait
quelquefois en cure, et ceux qui avaient des
problèmes au foie et aux reins n’étaient pas
rembauchés. Mais on n’a jamais su quel
taux de plomb on avait », dit Zhao Bao-
zhong, qui y a travaillé pendant neuf ans.

Les paysans se rendront compte de
manière accidentelle que la pollution les
a empoisonnés : en mars 2006, les Zhou
emmènent d’urgence leur fils, Zhou Hao,
5 ans, dans un hôpital de Xian, la capitale
de la province voisine du Shaanxi, à sept
heures de route, car il s’est élec-
trocuté en touchant un trans-
formateur non protégé.

Le médecin s’alarme de
découvrir autant de plomb
dans le sang de l’enfant, qui
supporte difficilement les opé-
rations chirurgicales et cicatri-
se mal. Il sera amputé d’un
bras. Pour les parents, le plomb est un
moindre mal. Mais quand ils ramènent
en août l’enfant au village, ils en parlent
aux villageois qui se rendent tous à Xian
se faire examiner. Onze enfants doivent
alors être hospitalisés d’urgence. De colè-
re, les villageois détruiront la route qui
mène à l’usine.

La presse du Shaanxi s’intéresse à l’af-
faire, qui sera ensuite reprise par les
médias nationaux, prompts à sonner
l’alarme en matière de pollution : les fon-
deries, filiales de la Gansu Luo Ba, un

groupe d’Etat passé, en 2005, aux mains
du privé, sont fermées. Des dépistages
sont organisés à Huixian, la capitale du
district, grâce à l’argent reçu de la liquida-
tion des usines. Quelque 300 enfants
sont de nouveau testés, avec des résultats
similaires.

Une enquête est ouverte auprès de res-
ponsables de l’agence locale de l’environ-
nement, ainsi que du parti – qui finiront
par être sanctionnés en mars. Enfin, 180
enfants de moins de 14 ans ont droit à

une cure de vingt jours à
Huixian, à l’automne 2006,
puis sont renvoyés chez eux
avec de petits sachets de vitami-
nes à 1 yuan (0,10 euro).

Depuis décembre, les villa-
geois sont abandonnés à leur
sort : « Nous devons acheter
nous-mêmes des suppléments

nutritifs pour les enfants, qui coûtent 30
yuans la boîte (3 euros). Le spécialiste de
Xian avait prévenu qu’ils devaient rester
hospitalisés », dit Wang Shuhong, la
mère de Zhou Hao. Surtout, les autorités
ne reconnaissent plus les tests effectués à
l’extérieur du Gansu. Au lieu des analy-
ses détaillées des laboratoires, les pay-
sans ne reçoivent désormais plus qu’un
avis de l’administration mentionnant la
dose de plomb dans le sang. « Nous
n’avons plus confiance », poursuit Wang
Shuhong qui, en retournant à Xian, a

découvert que la plombémie de son fils
était deux fois plus élevée que celle éta-
blie à Huixian en décembre. Elle a dû y
faire les tests à ses frais – les Zhou ont
reçu une indemnité non pour l’intoxica-
tion au plomb, mais pour l’électrocution
de leur enfant, de la part du fabricant du
transformateur.

Les villageois dénoncent les tentatives
des pouvoirs locaux, une fois l’affaire
jugée classée à Pékin, de circonscrire à
quelques villages de pestiférés un mal
qui serait bien plus généralisé. Plusieurs
villages ont reçu l’interdiction formelle
de se faire tester. A Huixian, les unités de
travail préviennent les gens qu’ils seront
licenciés s’ils font des analyses. « C’est
loin et cher d’aller à Xian, personne ne le
fait », dit Li Jianzhong, un habitant du vil-
lage voisin de Mouba qui a pris en main
la défense des paysans et estime que près
de 10 000 personnes ont une plombémie
supérieure à 200 dans la zone.

Plusieurs mines de plomb et fonderies
sont encore en activité autour de
Huixian, qui est à quelques kilomètres à
peine de Xinsi. Parce qu’elles recèlent des
métaux rares (nickel, zinc, or et plomb)
les terres du Gansu sont soumises à une
exploitation intensive, le plus souvent
pour le compte de sociétés détenues par
des officiels reconvertis – comme ce fut le
cas pour le patron de la Gansu Luo Ba,
dont un autre groupe, le Gansu Baohui, a
déjà repris les activités dans ses propres
fonderies. A Xinsi, les habitants n’ont
jamais eu voix au chapitre dans les affai-
res qui les concernent : « Les chefs de
village˘sont tous désignés par les leaders
du parti. Il y a eu un scandale, donc ils se
tiennent tranquilles et attendent de voir si
on a des compensations. Leur mentalité est
ignoble », s’emporte Bai Zhiqiang.

Contactés par le Centre d’assistance
légale aux victimes de la pollution
(CLAPV), une ONG de Pékin, les villa-
geois de Xinsi placent leurs espoirs dans
un procès en nom collectif. Le Centre, qui
cherche des cas exemplaires, capables de
faire jurisprudence, a conduit plusieurs
groupes de plaignants à des victoires le
plus souvent symboliques. « Ce n’est pas
facile car nous avons très peu de moyens,
prévient Wang Fengjun, l’avocat qui suit
l’affaire. Le gouvernement local met des obs-
tacles à nos recherches sur place, et puis il
n’y a pas de réglementation sur les mon-
tants des réparations dans ce genre de cas
en Chine. » a

Brice Pedroletti

Dans la province chinoise du Gansu, l’exploitation minière extensive a répandu
le saturnisme dans plusieurs villages. Les pouvoirs locaux font tout pour étouffer le scandale
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LI JIANZHONG, qui a déjà recueilli la
signature de 778 plaignants munis de
leurs résultats d’analyses, craint de
devoir quitter la province le jour où le
procès commencera : « Les chefs de villa-
ge ont été prévenus qu’un jour je serai arrê-
té. Ils disent que je fais bien trop de bruit et
qu’il n’y a pas eu de morts », dit-il.

Ce villageois devenu militant écologi-
que a peint en bleu sur le mur de sa mai-
son les mots « ouverture et transparen-
ce », et dessous, la mission de l’ONG
qu’il rêve de créer. Elle se consacrerait à
la défense de la nature, des personnes
âgées et des enfants et s’appellerait
DMC, pour Da Mu Cheng (« Notre Gran-
de Mère honnête »). « La réponse officiel-
le à mes démarches a été que je devais dépo-
ser 4 millions de yuans (400 000 euros)

sur un compte en banque, raconte-t-il.
Beaucoup de gens m’ont contacté pour fai-
re des donations, mais si j’accepte, ou si je
recueille les contributions des paysans, on
me coffrera pour collecte illégale de
fonds. » En représailles, la moitié de ses
terres, quelques dizaines d’ares, ont déjà
été confisquées, son petit commerce a dû
fermer et il s’est endetté.

Parti travailler plus de dix ans à Shan-
ghaï, Pékin et Canton, où il était
employé dans une gare routière, Li Jian-
zhong a ramené, des métropoles de la
Chine riche, un mandarin parfait et une
conscience nouvelle de ses droits de
citoyen. C’est à son retour à Mouba, la
terre de son père, en 2004, après un acci-
dent grave (il est rossé par une bande de
pickpockets pour être venu en aide à des
passagers volés), qu’il découvre les rava-
ges de la pollution : « Ce pays à la nature

splendide était devenu un égout ! », dit-il.
Il envoie alors une vingtaine de lettres
aux responsables du district, de la pro-
vince et du pays et monte à Pékin péti-
tionner. Puis, sous un nom de plume, il
publie des essais sur un site Internet de
Hongkong.

Alertée par ses dénonciations, la
SEPA, l’agence chinoise pour la protec-
tion de l’environnement à Pékin, ordon-
ne à ses représentants locaux de donner
suite à ses demandes. Ceux-ci lui écri-
vent que les fonderies sont parfaitement
aux normes. « C’était évident que les équi-
pements n’étaient pas au point. Les effets
de la pollution étaient visibles à l’œil nu »,
s’emporte-t-il. Quand les paysans décou-
vrent l’intoxication au plomb, il prévient
les médias. « Avant, les villageois ne s’in-
quiétaient que de leurs champs. Ils me pre-
naient pour un fou. Aujourd’hui, ils ont

découvert que c’est plus grave et viennent
me demander conseil », sourit-il.

Mais chacune des initiatives des victi-
mes est contrée par le pouvoir local : il y
a quelques semaines, le producteur d’un
comédien célèbre, ému par le sort des
enfants de Xinsi, a proposé de lancer
une collecte lors de sa tournée à Lan-
zhou, la capitale du Gansu. Li Jianzhong
et plusieurs enfants attendront le soir du
spectacle, dans un hôtel, qu’on vienne
les chercher, comme promis. En vain.

« Le producteur nous a fait savoir que
le département de la culture de Lanzhou
avait˘menacé le comédien de le déprogram-
mer », dit le villageois militant, symbole
de cette résistance de terrain qui, à tra-
vers la Chine, donne de plus en plus de
fil à retordre aux pollueurs en tout
genre. a

B. Pe.
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Une fillette du village de Xinsi, dont le taux de plomb dans le sang dépasse les 300 microgrammes par litre. Le saturnisme se déclare à partir de 100 microgrammes de plomb par litre de sang. HÉLÈNE FRANCHINEAU

Li Jianzhong, le bon Samaritain devenu militant écologique
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