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Xinran dénonce
le drame des enfants

uniques
L'ecrivame et journaliste nee en 1958 a Pekin
s'interroge sur le sort de la generation d'enfants
uniques « obligatoires »
Comment vivez-vous l'annonce de la fin de la
politique de l'enfant unique en Chine?
Entre la joie et les larmes Je suis contente d'assis-
ter a la fin d'une politique qui a dure plus de trente
ans Même si elle a autorise une pause salutaire
dans les problèmes de surpopulation et d'alimen-
tation, elle a cause des dégâts deux cents millions
de familles avec un enfant unique vivent dans la
crainte qu'il lui arrive quelque chose Trente mil-
lions d'hommes n'auront pas d'épouse Cette abo-
lition arrive trop tard pour nombre d'entre nous
Vous êtes mère d'un enfant unique, que res-
sentez-vous face à cette injustice ?
Élever nos « seul et unique » nous a conduits à
un trou noir qui nous a aspires Les mères ont
peur de perdre leur seul enfant Quand mon fils
Panpan est né, en 1988, on m'a dit « Tu n'en auras
pas d'autre Même s'il lui arrive quelque chose »
II n'y avait pas d'ONG pour nous aider a faire face
C'était comme de porter son bebe dans la nuit
noire, sans lumiere pour eclairer la route
Quelle devrait être la prochaine étape pour
la société chinoise ?
Je n'en ai aucune idée pour l'instant Je suis plus
encline a me demander en quoi cette generation
d'enfants uniques permet de mieux comprendre
les transformations de la societe Mon voyage en
Chine au moment de l'annonce de la fm de cette
politique [f in octobre 2015, ndlr] m'a aidée a mesu-
rer l'impact que cette nouvelle a eu sur mes com-
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