Espagne : grève de centaines d'entreprises chinoises pour protester
contre… une opération de police
Des centaines d'entreprises chinoises d'une zone commerciale proche de Madrid ont fait grève
samedi 3 novembre pour protester contre les conséquences sur leur activité d'une opération de la
police en octobre contre la mafia chinoise en Espagne.
Ces entreprises de la zone de Cobo Calleja, située dans la banlieue sud de la capitale et considérée
comme le plus vaste centre de commerce chinois en gros d'Europe, ont fermé pour la journée pour
souligner combien elles avaient souffert des suites de l'opération menée par des centaines de
policiers contre des groupes de la mafia chinoise soupçonnés de blanchiment d'argent.
« Par cette protestation, qui n'est pas habituelle dans ma culture, nous voulons envoyer le message
que nous n'avons rien à voir avec la corruption », a déclaré Yinong Chen, porte-parole de
l'Association des entreprises de Cobo Calleja.
« Nous sommes des personnes respectueuses de la loi, nous payons nos impôts, nous voulons nous
intégrer dans la société espagnole », a dit M. Yinong, dont les propos ont été diffusés par la radio
nationale espagnole RNE.
Lors d'une opération menée le 16 octobre dans plusieurs villes, dont Madrid et Barcelone, la police
espagnole a arrêté plus de 80 personnes, principalement des Chinois.
L'organisation démantelée est soupçonnée par la justice d'avoir blanchi chaque année entre 200 et
300 millions d'euros d'argent sale provenant notamment de la prostitution et de l'extorsion de fonds.
Parmi les Chinois arrêtés figure Gao Ping, un homme d'affaires âgé de 45 ans, soupçonné par des
sources judiciaires d'avoir été le chef de l'organisation.
Gao Ping est l'un des membres les plus en vue de l'importante communauté chinoise présente en
Espagne. Il possède des galeries d'art à Madrid et à Pékin, ainsi qu'une entreprise de vente en gros à
Cobo Calleja.
M. Gao a été placé en détention pour la durée de l'instruction en cours.
Selon la mairie de Fuenlabrada, la commune sur laquelle se trouve Cobo Calleja, les quelque 800
entreprises chinoises de la zone commerciale réalisent un chiffre d'affaires annuel officiel de 870
millions d'euros et emploient 10.000 personnes.

