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rocédant à de plus vastes remaniements depuis 2015, Xi tente de compléter la 

transition amorcée en 2012 en reprenant à lui trois ministères clés (Sécurité 

publique, Sécurité nationale, Défense nationale) pour sécuriser sa position en tant 

que Leader et étendre son influence, comme l’avait fait avant lui Jiang Zemin, sur le bras 

armé du Parti après 2022. 

 

À quelques semaines du mi-mandat de la cinquième génération de leadership1, Xi Jinping 

s’affaire à placer ses hommes à des postes clés en province (p. ex gouverneurs, secrétaires 

du Parti, etc.)2, dans les hauts organes du Parti (p. ex département de la propagande, 

commission disciplinaire, etc.)3 ainsi que dans les hautes sphères du commandement de 

l’armée populaire de libération (APL), dont notamment la commission militaire centrale 

(CMC), afin de pérenniser, tout comme l’avait fait Jiang Zemin – du moins pour la période 

2003-2012, son emprise sur le bras armé du Parti. 

 

Au moins cinq individus devront être remplacés à la fin 2017 –  soit lors du 19e Congrès 

– en raison de leur âge avancé dans la CMC qui compte en ce moment 11 membres. De 

ceux-ci devront se retirer minimalement cinq individus : Fan Changlong [范长龙] (1947) 

– architecte de la réorganisation des régions stratégiques en théâtre de commandement 

en 20164, Chang Wanquan [常万全] (1949), Zhao Keshi [赵克石] (1947), Wu Shengli [吴

胜利] (1945) et Ma Xiaotian [马晓天] (1949). Outre ceux-ci, on retrouve Fang Fenghui [房

峰辉] (1951), Zhang Yang [张阳] (1951), Zhang Youxia [张又侠] (1950), Wei Fenghe [魏

凤和] (1954) et Xu Qiliang [许其亮] (1950)5. Enfin, Xi peut compter sur l’appui de la quasi-

entièreté des membres de la CMC, exception faite de Wu Shengli. 

 

Le général Fan, un proche du père de Xi Jinping – Xi Zhongxun [习仲勋], a directement 

participé à la chute de Xu Caihou [徐才厚] – ancien vice-président de la CMC – (1943-

2015) pour corruption en 2014; Chang Wanquan (directeur du département général de 

                                                           
1 Formée par des individus nés entre 1950 et 1954.  
2 A.Payette, « Chine : comment Xi Jinping remanie les baronnies provinciales », Asialyst, 3 mars 2017, disponible à 
l’adresse suivante : https://asialyst.com/fr/2017/03/03/chine-comment-xi-jinping-remanie-baronnies-provinciales/ 
3 Liu Qibao [刘奇保], directeur du département de la propagande (allié de Hu Jintao) est secondé depuis 2013 par Huang 

Kunming [黄坤明]; l’allié numéro un de Xi – Wang Qishan – est aux commandes de la jiwei; Chen Xi [陈希] seconde Zhao 

Leji [赵乐际] au département de l’organisation; He Yiting [何毅亭] est second de l’école centrale du Parti. Tous sont des 

alliés de Xi.   
4 Fan a opéré la révision des zones stratégiques (7 à l’origine) en 5 grands théâtres de commandement militaire en 
Chine. 
5 Les « princes » font ici bonnes figures : Zhang Youxia (fils de Zhang Zongxun [张宗逊]), Ma Xiaotian (fils de Mao Zaiyao 

[马载尧]), Xu Qiliang (fils de Xu Lefu [许乐夫]), pour ne nommer qu’eux. 

P 

https://asialyst.com/fr/2017/03/03/chine-comment-xi-jinping-remanie-baronnies-provinciales/
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l’armement et ministre de la Défense nationale), placé à la CMC par l’ex-Président Hu 

Jintao, a participé à l’enquête sur Guo Boxiong [郭伯雄] (1942), l’un des derniers grands 

généraux associés au prédécesseur de Hu Jintao, soit Jiang Zemin; Zhao Keshi (directeur 

du département de la logistique) est l’un des hommes de Xi; Wu Shengli, amiral et 

commandant des forces navales depuis 2007, est le fils de Wu Xian [吴宪] (1915-2001) – 

ancien gouverneur-adjoint du Zhejiang et allié de Jiang Zemin; et Ma Xiaotian, ancien 

directeur de l’université de la défense et général-commandant des forces aériennes, est 

considéré comme étant près de Hu Jintao et Xi Jinping.  

 

Si déjà en 2012-2013, on sentait les frictions entre les supporteurs de Hu Jintao, Jiang 

Zemin et les hommes de Xi à la CMC, la joute factionnelle s’est étendue aux autres 

institutions clés du Parti-État contrôlées par d’anciens lieutenants de Jiang Zemin (c.-à-d. 

Zeng Qinghong6 et Zhou Yongkang7), dont la sécurité publique, la défense nationale et les 

affaires politiques et légales (« zhengfa »).  

 

Ce faisant,  l’article vise premièrement à passer en revue les cadres militaires les plus en 

vue pour la transition de novembre prochain, pour ensuite porter son attention sur trois 

autres institutions (c.-à-d. la défense nationale [国防], la sécurité publique [公安] et la 

sécurité nationale [国家安全]) afin de « mesurer » l’emprise de Xi sur les organes clés du 

Parti-État. Enfin, en guise de conclusion, nous aborderons la question de la transition, non 

pas des hommes de Hu Jintao aux hommes de Xi, mais bien des alliés de Jiang Zemin à ceux 

de Xi Jinping. En ce sens, Xi met en place la relève des Cadres placés par Jiang et ses alliés 

tout en prenant soin de procéder à de méticuleuses « purges » des deux côtés de 

l’échiquier, autant chez Jiang Zemin que chez les alliés de Hu Jintao, si bien que l’équilibre 

factionnel8 semble se diriger vers la victoire de l’armée de Xi Jinping [习家军]. 

 

 

                                                           
6 Fils de Zeng Shan [曾山], ancien de la quatrième nouvelle armée et patriarche du Parti, Zeng Qinghong, ancien du 

Politburo, est le « Prince de Shanghai » et une grande figure de la faction du pétrole [石油帮], possiblement le 

« fondateur » de la faction des « mishu » [秘书帮] (secrétaire) en plus d’être l’un des « da lao » [大佬] (grand « homme ») 

de Jiang Zemin. 
7 Prince du Parti de par le rôle de son père Zhou Yiping 周一萍 durant la révolution et plus tard dans la défense nationale, 

Zhou était l’une des grandes figures de la faction du pétrole en plus d’être le chef de file de la clique du Sichuan [四川系

] et d’être l’ex-« roi de la zhengfa » [政法王]. C’est aussi lui qui, de 2002 à 2007, contrôla la sécurité publique en Chine. 
8 Concept mis en avant par des auteurs comme Andrew Nathan et, plus tard, Bo Zhiyue concernant l’existence d’un 
certain équilibre en matière de factions par le biais des institutions formelles. 
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CHANGEMENTS À VENIR DANS LA COMMISSION MILITAIRE CENTRALE : 

L’ASCENSION DE LI ZUOCHENG ET DE YIN FANGLONG 

Comme mentionné précédemment, il y aura, durant le 19e Congrès (novembre 2017), un 

changement de garde à l’intérieur de la CMC. Celui-ci implique un resserrement de 

l’appareil militaire autour de Xi Jinping, contrôlé en majorité par Jiang Zemin de 1992 à 

20129. En 2007 déjà, Xi possédait au moins deux alliés dans la CMC; ce chiffre triplera dès 

le début 201310. Ce faisant, avec les changements à venir, possiblement 5, Xi tentera de 

promettre  ses alliés afin de pouvoir compter sur 80% de la CMC, situation dans laquelle 

s’est retrouvé seulement Jiang Zemin avant lui.  

 

D’emblée, plusieurs noms nous viennent en tête dont Li Zuocheng [李作成] – nouveau et 

premier commandant en chef des forces unifiée de l’armée de terre de l’APL (2015) et Yin 

Fanglong [殷方龙], commissaire politique du théâtre commandement du Centre [中部战

区].  

 

Originaire du Hunan et né en 1953, Li Zuocheng  fut propulsé au rang de général avec sa 

dernière promotion en 2015 (commandant des forces unifiées de terre). Décoré de la 

campagne du Viêt Nam, Li remplis les conditions minimales (« officielles ») pour entrer à 

la CMC en novembre prochain : 1) être général [上将]; 2) avoir été lieutenant-général 

pendant [中将] au moins 4 ans (2009-2015); 3) avoir été commandant [司令员] d’une des 

grandes régions militaires stratégiques de la Chine (anciennement 7 et actuellement 5 

[2016]) au moins 2 ans. Li a été commandant de la région de Chengdu (capitale du 

Sichuan) de 2013 à 2015. Cela dit, Li n’a pas eu nécessairement une carrière facile. Il fut 

« mis de côté » par Jiang Zemin jusqu’en 200211 et ne réussit qu'à devenir que lieutenant-

général sous Hu Jintao en 2009 alors qu’il est commandant-adjoint [副司令员] depuis 

200812. 

 

                                                           
9 Jiang a de son côté en moyenne plus de 60% des membres de la CMC (exclusion du Président de la CMC et en ne tenant 
pas compte des individus revenant plus d’une fois au cours de cette période) entre 1992 et 2012. De son côté, Hu ne 
contrôle qu’en moyenne moins de 20% de cette dernière, et ce, même durant ses deux mandats. Au plus haut, Hu 
contrôlera le quart de la CMC.  
10 Ce chiffre répond aux mêmes critères que ceux présentés dans la note précédente. 
11 Li aurait parlé contre Jiang Zemin alors qu’il était commandant [军长] du 41e corps d’armée. Cela aurait été rapporté 

à Jiang qui transféra Li dans la région militaire du Guangzhou en tant que directeur-adjoint du personnel [副参谋长].  

Directeur-adjoint du personnel se trouve à être deux rangs en dessous de celui qu’il occupait en 1998. 
12 D’ordinaire, le directeur du personnel (poste en dessous de celui occupé par Li en 2008) est lieutenant-général. 
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Yin Fanglong [殷方龙] (1953), natif du Jiangsu, est le commissaire politique de l’une des 

5 « régions de guerre » [五大战区]13 de la République populaire, soit le nouvellement crée 

« Théâtre de commandement du Centre » [中部战区] (anciennement connu sous le nom 

de « région militaire de Beijing »). Yin, allié de Xi Jinping et beau-fils de Wang Ke [王克]14, 

ne possède pas l’ensemble des critères ci-haut mentionnés. Cela dit, le commandant de la 

région, Han Weiguo [韩卫国] (1956) – allié de Xi – n’a pas le grade militaire nécessaire 

pour représenter la « nouvelle région » ainsi que son importance stratégique à la CMC. 

 

Les autres remplaçants potentiels 

 

Xi devra remplacer au moins 5 individus à la CMC (qui compte en moyenne 11 individus 

depuis 1992) en 2017. Loin de pouvoir prédire façon précise le changement qui aura lieu 

en novembre prochain, nous sommes cependant à même de dresser une liste des 

candidats qui partent favoris dans la course pour la CMC [Table 1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Pour l’heure, Xi compte des alliés (clairement identifiés) à la tête de 4 des 5 théâtres de commandement. 
14 Wang Ke, ancien directeur du personnel de l’APL, fut membre de la CMC de 1992 à 2002. Outre Yin, Han Weiguo est 
aussi un « Prince » du système militaire.  
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Table 1: les figures militaires importantes 
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李作成 Li Zuocheng 1953 64 Général 2015 6 ans Oui Non 

殷方龙 Yin Fanglong 1953 64 Général 2015 3 ans Non Alterne 

苗华 Miao Hua 1955 62 Général 2015 3 ans Non Non15 

刘粤军 Liu Yuejun 1954 63 Général 2015 7 ans Oui Oui 

赵宗岐 Zhao Zongqi 1955 62 Général 2015 6 ans Oui Oui 

张仕波 Zhang Shibo 1952 65 Général 2015 6 ans Oui Oui 

宋普选 Song Puxuan 1954 63 Général 2015 5 ans Oui Non 

郑卫平 Zheng 

Weiping 

1955 62 Général 2015 6 ans Non Oui 

                  

*Base de données de l’auteur 

 

Miao Hua16, commissaire politique pour les forces navales depuis 2014, fait partie de la 

commission disciplinaire centrale depuis 2012. Miao vient remplacer Liu Xiaojiang [刘晓

江] (1949), le beau-fils par alliance de l’ancien secrétaire général du Parti Hu Yaobang [胡

耀邦] (1915-1989). Ce changement tombe à point pour Xi qui concentre ses efforts à la 

mise en place de la stratégie « une ceinture,  une route » [一带一路战略]. Celle-ci ayant un 

volet maritime nécessitera un meilleur encadrement des forces navales. 

 

                                                           
15 Li Zuocheng et Miao Hua sont des « doubles non » [双非] : ils ne sont ni membres réguliers, ni membres alternes. 
16 Miao est fils de Miao Yilong [苗一龙], un ancien militaire de la région de Nanjing. Cela dit, très peu d’informations sont 

disponibles sur Miao Yilong. 
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Liu Yuejun17, commandant des forces armées de la région de Lanzhou (2012-016) et 

maintenant responsable de la zone de l’Est [东部战区] (2016-) (c.-à-d. du Jiangsu, 

Zhejiang, Fujian, Shanghai, Jiangxi et l’Anhui) est responsable d’une des zones les plus 

stratégiques pour la République populaire, soit le détroit de Taiwan. Liu, ancien soldat de 

la guerre Sino-Vietnamienne (1979) comme Li Zuocheng, est appuyé de Zheng Weiping, 

général et commissaire politique pour la région de Nanjing depuis 2012. Liu et Zheng sont 

tous deux alliés de Xi Jinping.  

 

Zhao Zhongqi, originaire du Heilongjiang et membre du comité central depuis le 18e 

Congrès, a été commandant des forces armées de la région de Jinan  de 2012 à 2016. Il est 

ensuite transféré à la « nouvelle » zone de commandement de l’Ouest. En ce sens, Zhao, 

aussi ancien secrétaire de Li Jinai [李继耐]18, fait la gestion des zones peuplées par les 

minorités ethniques ouïgoures (nord-ouest) et tibétaines (sud-ouest). Ce sont des zones 

sensibles aux attaques terroristes domestiques ainsi qu’aux incursions des combattants 

de l’EI qui reviendraient au Xinjiang par exemple. 

 

Zhang Shibo, natif du Zhejiang, est l’actuel directeur de l’université de la défense nationale 

(2014-) et fut également de 2012 à 2014, commandant des forces armées de la région de 

Beijing. Un homme de confiance de Xi, il vient remplacer un autre des alliés du Président, 

soit Song Puxuan. Enfin, Zhang connaît très bien la situation de Hong Kong; il en a été le 

commandant de garnison pendant 5 ans aux côtés de Xi (2007-2012). 

 

Song Puxuan est, pour sa part, commandant des forces du Nord, qui couvre l’ancienne les 

provinces du Jilin, le Liaoning, le Heilongjiang, la Mongolie-Intérieure ainsi que la 

péninsule du Shandong. On y retrouve l’armée terrestre de Jinan, la flotte du nord 

stationnée à Qingdao et les forces aériennes à Shenyang. Considérant l’escalade des 

tensions entre les deux Corées, il est possible que Song soit appelé à siéger sur la CMC, sa 

zone de commandement partageant une frontière directe avec la République populaire 

démocratique de Corée.  

 

Enfin, il faudrait considérer Li Zuocheng, Liu Yuejun et Song Puxuan comme ayant un léger 

avantage par rapport aux autres en termes d’expérience pour le remaniement de 2017. 

 

                                                           
17 Liu est le fils de Liu Yide [刘义德], un ancien de la 4e armée de terre (durant la guerre de libération). 
18 Li Jinai, supporteur loyal de Hu Jintao et membre de la CMC de 2002 à 2012, est le frère de Li Jihong [李继红], mère 

de Li Fani [李凡尼] – Tiffany Li (mis en examen depuis 2016 aux États-Unis). 
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Le secrétaire, les inspecteurs, les « autres » et les « conseillers » de Xi 

 

Trois autres individus retiendront notre attention, soit Wang Ning, Yi Xiaogang et Zhong 

Shaojun, en plus de quatre « autres » militaires parfois « oubliés » pour la transition de 

2017 [Table 2].  

 

 

 

Table 2: Les Alliés de Xi et les « autres »   
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王宁 Wang Ning 1955 62 Généra

l 

2015 3 ans Non Alterne 

乙晓光 Yi Xiaogang 1958 59 Généra

l 

2016 4 ans Non Alterne 

钟绍军 Zhong Shaojun 1968 49 Major*

* 

2015** - Non Non 

                  

Les « autres » 

蔡英挺 Cai Yingting 1954  Général 2013 6 ans Oui Oui 

张仕波 Zhang Shibo 1952  Général 2015 6 ans Oui Oui 

王冠中 Wang Guanzhong 1953  Général 2015 6 ans Non Oui 

刘振立 Liu Zhenli 1964  Lt.Général 2016 1 Non Non 

*Base de données de l’auteur 

**Le rang exact de Zhong est pour le moment inconnu. 

 

Wang Ning, né au Jiangsu en 1955, est originaire de la ville de Nanjing. Commandant des 

forces de polices armées depuis 2014 et membre de la commission nationale des affaires 

politiques et légales, Wang fait partie, tout comme Song Puxuan, de la « clique de Nanjing » 
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[南京系].19 La clique de Nanjing – qui fait référence ici à l’ancienne zone de 

commandement, grimpe les rangs de la structure militaire en parallèle à l’armée du 

Zhejiang de Xi. Ce sont ces individus, en ascension, qui viennent nettoyer l’armée du 

personnel demeuré fidèle à Guo Boxiong et Xu Caihou. Aussi, il faut savoir que Wang Ning, 

également un « prince héritier » fait partie de la garde rapprochée de Xi Jinping. On dit 

qu’il serait l’un des hauts commandants de l’ « armée de Xi ». 

 

L’une des plus récentes promotions, au rang de général (juillet 2016), est celle de Yi 

Xiaoguang. Né en 1958 dans la province du Jiangsu, Yi est l’un des proches alliés de Xu 

Qiliang, lui-même un proche de Xi Jinping. Celui-ci, qui est directeur-adjoint de l’état-

major de la CMC depuis janvier 2016 et aussi membre de la clique de Nanjing, semble être 

un bon candidat pour remplacer Ma Xiaotian. 

 

Zhong Shaojun, originaire du Zhejiang, est diplômé (doctorat) de l’université Qinghua. 

Pour l’instant, les informations sur ce personnage demeurent limitées. Il fut directeur-

adjoint du département de l’organisation du Zhejiang probablement entre 2002 et 2007 

et ensuite, de 2007 à 2013, directeur-adjoint du bureau des affaires générales de 

Shanghai, passant quelque temps aux côtés de Ding Xuexiang [丁薛祥] (1962), secrétaire 

politique de Xi20. 

 

Depuis 2013, Zhong est le directeur-adjoint du bureau des affaires générales de la CMC et 

directeur du bureau rattaché au Président de la CMC, soit Xi Jinping. Ce dernier a suivi Xi 

depuis son passage dans le Zhejiang et est considéré comme l’un des secrétaires 

particuliers les plus importants que Xi Jinping ait eus depuis ses débuts dans le Parti 

(environ 7 en tout). Et de dire, lors de son ascension en tant que membre du comité 

permanent du Politburo en 2007, Xi amena avec lui Zhong en tant que membre de son 

« groupe rapproché » ou bandi [班底].21 À 49 ans, Zhang forme la prochaine génération 

du haut commandement militaire qui viendra consolider l’influence de Xi dans l’APL après 

2022.  

 

Les quatre derniers représentent d’une certaine manière les « oubliés » de la ronde de 

2017. Le premier, Cai Yingting22, général et membre de la clique de Nanjing, est souvent 

                                                           
19 En plus de Wang Ning, Song Puxuan et Miao Hua, on retrouve dans la clique de Nanjing actuelle Jiang Yong [姜勇] 

(1956), Cai Yingting [蔡英挺] (1954), Zhao Keshi [赵克石] (1947) – membre de la CMC, Qi Jianguo [戚建国] (1952), Qin 

Weijiang [秦卫江] (1955), Wang Jiaocheng [王教成] (1952) et Wei Liang [魏亮] (1953).  
20 N.D. « Stars of the 19th Party Congress’s Politburo strive to shine [中共十九大政治局 新星爭閃], Diaocha [調查], n° 

31, 2017, p.80-88 
21 Ling, Hucun [令狐村], « Backstage ruler »: Xi Jinping and Jiang Zemin, Hu Jintao [« 太上皇 »: 習近平與江澤民胡錦濤], 

New York, Leaders Press [領袖出版社], 2014. 
22 À noter, Cai était aussi le secrétaire d’un des anciens vice-présidents de la CMC, soit Zhang Wannian [张万年], un allié 

de Jiang Zemin. 
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considéré comme un allié infaillible de Xi. Cela dit, Cai ne fut pas promu à la tête d’un des 

cinq théâtres de commandements en 2016. Au contraire, il fut transféré à la direction de 

l’académie des sciences de l’APL, contrairement à d’autres comme Li Zuocheng, Han 

Weidong ou encore Zhang Shibo – allié de Hu Jintao, directeur de l’université de la défense 

nationale depuis 2014. En ce sens, Cai semble être marginalisé par Xi depuis la fin 2015.  

 

Wang Guanzhong, ancien secrétaire de Yang Shangkun [杨尚昆]23 – près de Deng 

Xiaoping, est directeur-adjoint de l’État-major et continue de siéger sur le bureau national 

de l’énergie (2016), surtout depuis l’annonce de la construction de pipelines en parallèle 

avec le développement de la nouvelle route de la soie en Asie Centrale. Pour sa part, Liu 

Zhenli, directeur de l’État-major de l’armée de terre – sous Li Zuocheng, est en ce moment 

le plus jeune lieutenant-général (53 ans). Liu est un allié de Xi Jinping. Du reste, même les 

représentants de la commission disciplinaire dans l’APL, soit Zhang Shengmin [张升民] et 

Yang Chengxi [杨成熙], pour ne nommer qu’eux, sont tous des alliés de Xi Jinping.   

 

Enfin, et pour clore cette section, trois noms demeurent absents de ces listes, soit Liu Yuan 

[刘源] (1951) -  fils de Liu Shaoqi (ancien Président de la RPC de 1959-1968), Liu Yazhou 

[刘亚洲] (1952) – beau-fils de Li Xiannian [李先念] (Président de la RPC de 1983 à 1988 

et ancien de la longue marche), et Liu Xiaojiang – beau-fils de Hu Yaobang et fils de Liu 

Haibin [刘海滨]24 (ancien secrétaire l’université polytechnique du Nord-Ouest et membre 

de l’assemblée populaire du Shaanxi)25. Ceux-ci, en plus de Zhang Youxia et Ma Xiaotian, 

seraient les plus proches conseillers militaires de Xi depuis son entrée à la CMC.26  

 

En ce sens, depuis déjà 2013, et possiblement après 2017, c’est Xi aura le dernier mot 

(sans devoir négocier avec d’autres factions au sein de l’armée) sur les interventions 

militaires de la Chine dans la région ainsi que dans le reste du monde. Xi a également 

consolidé la place des « princes » en tant que maîtres de la CMC pour encore une décennie. 

Cette situation particulière, soit le plein contrôle de la CMC exprime une rupture avec la 

période Jiang-Hu (1989-2013) et renverse même l’équilibre qui existait du temps de Mao 

et Deng Xiaoping. 

 

 

 

                                                           
23 Président de la République populaire (1988-1993), Yang est directement impliqué dans l’incident de la place Tian’an 
men de 1989, qui le fit monter en force dans le Parti, indisposant ainsi le leadership de Jiang Zemin. 
24 Liu est également l’ancien secrétaire de l’amiral et secrétaire politique de Jiang Zemin, Liu Huaqing [刘华清]. 
25 Le père de Liu Xiaojiang a connu Hu Yaobang alors qu’il était secrétaire provincial du Shaanxi en 1964. 
26 Willy Wo-Lap Lam, Chinese politics in the era of Xi Jinping: renaissance, reform, or retrogression?, New York, Routledge, 
2015. 
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La sécurité publique, la sécurité et la défense nationale : sécuriser Beijing et le 

contrôle de Xi  

 

Sous le contrôle de Jiang Zemin – ou encore de ses lieutenants Zhou Yongkang et Zeng 

Qinghong – depuis au moins 1990 (sans interruption), le ministère de sécurité publique 

est marqué par une vague de changements à l’intérieur du groupe des ministres-adjoints 

depuis l’arrivée de Xi27, dont la nomination de Wang Xiaohong [王小洪] (1957) en 2016.  

 

Originaire du Fujian, et proche collaborateur de de Xi depuis les années 1980 (lors de son 

passage au Fujian), Wang fut placé à la tête de la sécurité publique de Beijing en 2015, 

venant ainsi remplacer l’un des alliés de Zhou Yongkang, Fu Zhenghua [傅政华] (1955)28. 

À ce titre, Wang était aussi venu remplacer Qin Yuhai [秦玉海] (1953) en 2013 en tant que 

chef de la police de la province du Henan. Qin, un proche de Zhou Yongkang et de Li 

Changchun [李长春]29 (1944) fut mis en examen en 2014 pour corruption.  

 

L’objectif de Xi est ici clair : nettoyer le système du ministère de la Sécurité publique de 

l’influence de Zhou et de ses alliés afin de sécuriser sa propre position dans la Capitale. 

Depuis l’arrivée de Wang à Beijing, la ville est entre les mains de Xi, à l’abri de potentiels 

coups ou de représailles des factions adverses. C’est un peu la même logique qui poussa 

Xi à remplacer Wang Anshun [王安顺] (1957) – ancien maire (2012-2016) et « roi de la 

zhengfa » [政法王] (2007-2012) de Beijing et allié de Zhou et de Zeng Qingong – et en 

suite Guo Jinlong [郭金龙] (1947) – membre du Politburo et allié de Hu Jintao – par Cai Qi 

[蔡奇] (1955) en 2016 et 2017 respectivement. Xi a choisi Cai non seulement pour sa 

loyauté – il a travaillé aux côtés de Xi au Fujian et au Zhejiang, mais aussi parce qu’il a 

siégé sur la commission de sécurité nationale [国家安全委员会] entre 2014 et 201630.  

 

En ce qui concerne Shanghai, Bai Shaokang [白少康] (1962), homme du Shaanxi de Xi 

Jinping31, était venu remplacer Zhang Xuebing [张学兵] (1955), ancien allié de Jiang 

Zemin et de son neveu Wu Zhiming [吴志明] (1952) – l’ancien « roi de la zhengfa » de 

Shanghai, à la tête de la sécurité publique de Shanghai en 2013. 

 

                                                           
27 Cela dit, 3 des 7 ministres-adjoints sont des hommes de Zhou Yongkang. 
28 Directeur de la sécurité de 2010 à 2015, Fu venait remplacer un autre des hommes de Zhou Yongkang, Ma Zhenchuan 
[马振川] (1949), directeur de 2001 à 2010. 
29 Membre du Politburo de 1997 à 2012, Li est un allié de Jiang Zemin. 
30 Il était alors directeur-adjoint du bureau des affaires générales. 
31 Bai est aussi l’un des camarades de classe de Li Keqiang à Beida (1980-1982). Certains pensent néanmoins que la 
« vraie » affiliation de Bai serait Jiang Zemin. Huang Ziyou [黃子佑], Qui complotera contre Xi Jinping? [誰會謀害習近平

？Taipei, Insiders presses [內幕出版社], 2015.  
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D’un point de vue plus « macro », le ministère de la Sécurité publique ne plaît guère à Xi 

Jinping. Le ministère est dirigé par les alliés de Jiang Zemin (ou encore de Zhou Yongkang 

et de Zeng Qinghong) depuis au moins 198532. Le ministre actuel, Guo Shengkun [郭声琨] 

(1954), un des hommes de Zeng Qinghong et Zhou Yongkang, est également secrétaire-

adjoint à la zhengfa centrale [中央政法委员] aux côtés de Meng Jianzhu [孟建柱] (1947), 

actuel membre du Politburo et l’une des dernières figures de la « bande de Shanghai » [上

海帮].  

 

En ce qui concerne, les ministres-adjoints, sur les individus présents, trois, dont Fu 

Zhenghua33, sont des alliés de Zhou Yongkang, soit Huang Ming [黄明] (1957) et Shi Jun 

[侍俊] (1962)34. Des quatre autres on compte Wang Xiaohong, Meng Hongwei [孟宏伟] 

(1953)35, Li Wei [李伟] (1956) – l’expert en matière d’antiterrorisme [反恐專家] – et 

Meng Qingfeng [孟庆丰] (1957)36.  

 

De côté de la défense nationale [国家安全部], les choses se ressemblent : elle fut en grande 

partie contrôlée par des militaires près ou encore favorable à Jiang Zemin entre 1988 et 

2013. L’actuel ministre – et général – Chang Wanquan, secrétaire de Han Xianchu [韩先

楚] – ancien haut gradé de l’armée de terre ayant participé à la guerre de libération, aurait 

été à certains moments près de Hu Jintao, mais également, depuis 2013, près de Xi. Il a 

d’ailleurs aidé ce dernier à se débarrasser de Guo Boxiong et du même coup, de son fils, 

Guo Zhenggang [郭正钢] (1970)37. Nommé en 2013, Chang, déjà âgé de 68 ans (1949), 

devra se retirer sous peu.  

 

En parallèle au ministère de la Défense, il existe également la commission de la 

mobilisation pour la défense nationale [国家国防动员委员会] – organe de coordination 

qui faire le pont entre le ministère, le Parti et sa contrepartie militaire, la commission de 

la mobilisation pour la défense sous la CMC [中央军事委员会国防动员部]38. La première est 

dirigée par Li Keqiang, secondé par son secrétaire (au Conseil d’État) et allié Yang Jing [杨

                                                           
32 Exception faite de Jia Chunwang, ministre de 1998 à 2002. 
33 Éclaboussé par l’affaire Guo Wengui [郭文贵] (1967), il est possible que les jours de Fu soient comptés. L’ex-collègue 

de Fu, allié de Zhou Yongkang et ancien directeur-adjoint du ministère de la Sécurité nationale Ma Jian [马建] (1956), a 

déjà fait les frais des propos tenus par Guo depuis les États-Unis.  
34 Membre de la bande du Sichuan de Zhou Yongkang, Shi est également l’ancien secrétaire de Tao Siju [陶驷驹] (1935-

2016), ministre de la Sécurité de 1990 à 1998. 
35 Meng, en plus d’être un allié de Xi, a connu Liu Cigui [刘赐贵] (1955) – secrétaire actuel du Hainan – lors de leur 

passage au bureau national de l’administration des océans [国家海洋局] (2013-2014). A. Payette, « Chine : la 

compétition pour le 19ème Congrès du PCC s’intensifie », Asialyst, 3 avril 2017, disponible à l’adresse suivante : 
<https://asialyst.com/fr/2017/04/03/chine-competition-pour-19eme-congres-sintensifie/ >.  
36 Meng est un membre de la bande du Zhejiang de Xi. 
37 Commissaire politique adjoint de la région du Zhejiang, il fut mis en examen en 2015. 
38 Crée par Xi en 2016 en même temps que la réorganisation des théâtres de commandement.  

https://asialyst.com/fr/2017/04/03/chine-competition-pour-19eme-congres-sintensifie/
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晶] (1953), Chang Wanquan et Sheng Bin [盛斌] (1958). Secrétaire de la commission, 

Sheng, spécialisé sur les questions de défense, est aussi le directeur de la commission de 

la mobilisation sous la CMC39. Sheng est secondé par quatre individus dont deux 

retiendront notre attention : Zhu Shengling [朱生岭] (1987) et Mou Mingbin [牟明滨] 

(1958). Le premier a connu Xi lors de leur service commun dans le Fujian (1994-2002) et 

le second est l’ancien secrétaire de Chi Haotian [迟浩田] (1929)40, ancien vice-président 

de la CMC (1995-2002) et ministre de la Défense (1993-2003). 

 

La sécurité nationale est, quant à elle, plus problématique pour l’actuel Président de la 

RPC. Mis en place en 1983, le ministère a connu, depuis cinq ministres, le premier, Ling 

Yun [凌云] – secrétaire de Kang Sheng [康生],41 se rangeait du côté des supporteurs de 

Mao et Jia Chunwang [贾春旺] – ministre de 1985 à 1998 – était l’un des proches de Hu 

Yaobang et de Hu Jintao. Les deux suivants, soit Xu Yongyue [许永跃]42 (1942) et Geng 

Huichang [耿惠昌]43 (1951) sont des alliés (directs ou indirects) de Jiang Zemin. Aussi de 

dire, l’influence de Geng se fait encore sentir dans la structure de la sécurité nationale de 

la municipalité de Beijing44, d’où les remaniements incessants depuis 2013 de la part de 

Xi. 

 

L’actuel ministre, Chen Wenqing [陈文清] (1960), placé par Xi lui-même, n’est pas facile à 

cerner dans le contexte actuel. Il a premièrement évolué sous Zhou Yongkang durant son 

passage dans le Sichuan (1999-2002) – en référence à la « bande du Sichuan » [四川系] 45 

et il demeure dans le même système que Zhou (affaires politiques et légales) de 2006 à 

                                                           
39 À noter, Sheng fut longtemps en poste dans le 39e bataillon, descendant direct de la 4e nouvelle armée qui avait comme 
base de commandement le système de l’Est. 
40 Chi fut pour la majorité de sa carrière un supporteur de Jiang Zemin. Cela dit, il s’empressa de soutenir Hu et évitera 
les références à Jiang après 2003. Le fils de Chi, Chi Xingbei [迟星北] (1957), est le commissaire politique du 

département de la logistique de l’APL. 
41 Zeng Yanxiu [曾彦修] et Li Jinxi [李晋西], « Du talent sans vertu de la duplicité de Kang Sheng [有才无德的两面派康

生] », People’s Digest [人民文摘], n° 6, 2009, p.N.D. 
42 Secrétaire politique de Chen Yun [陈云] (ancien vice-président de la RPC et vice-premier ministre) – supporteur de 

Jiang Zemin, de Zhou Rongxin [周荣鑫] (ancien secrétaire du conseil d’État et ministre de l’Éducation durant la 

Révolution culturelle) et de Zhu Muzhi [朱穆之] (ancien directeur de l’agence Xinhua et ministre de la Culture durant la 

Révolution culturelle), Xu fut aussi directement impliqué dans l’affaire Li Wei [李薇], la « maîtresse publique ». N.D., 

« Décrypter la sécurité nationale » [國安委解密], Diaocha [調查], n° 15, 2013. 
43 Fils de Geng Biao [耿飚] (ancien membre du Politburo, de la CMC et ministre de la Défense de 1981 à 1982), Geng, 

relevé de ses fonctions en 2016, est un des hommes de Zhou Yongkang. 
44 Le directeur du bureau, Li Dong [李东] (1967), est l’un des bras droits de Fu Zhenghua. L’ex-directeur, Liang Ke [梁

克] (1967) – jusqu’en 2014 – était l’un des proches de Zhou Yongkang. 
45 Zhou sera chef de la sécurité publique de 2002 à 2007. En ce sens, Chen a également côtoyé Fu Zhenghua [傅政华] 

(1955) – maintenant directeur-adjoint du ministère de la Sécurité publique. Il est aussi le camarade de classe de Ma Jian 
[马建] (1956), ex-ministre-adjoint de la Sécurité nationale de 2006 à 2015). Fu et Ma sont tous deux des hommes de 

Zhou Yongkang. 
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2011 – bande de la « zhengfa » [政法系] de Zhou Yongkang46. Chen sera ensuite placé sur 

la commission disciplinaire aux côtés de Wang Qishan (2012-2015). Ce faisant, malgré 

que l’on puisse penser que Chen est un homme de Wang, rien n’est joué.  

Chen est secondé par plusieurs individus (p.ex. ministres-adjoints, représentant de la 

commission disciplinaire, etc.) dont Qiu Jin [邱進] (1954), un « tuanpai » (membre des 

jeunesses communistes) près de Zhou Yongkang. Celui fut porté à l’attention du public du 

fait que c’est Qiu qui est allé chercher Wang Lijun [王立军] (1959) – ancien chef de police 

de Chongqing et « bras droit » de Bo Xilai – pour le ramener à Beijing47.  

 

La gestion de la sécurité et de la défense: l’incomplète transition de Jiang à Xi 

 

La transition de l’époque de Jiang Zemin à celle de Xi Jinping marque une rupture 

profonde avec la décennie de Hu Jintao. En fait, comme mentionné et discuté à plusieurs 

reprises, il semble que l’influence de Hu ne fut que très courte durée et très limité en 

termes d’étendues, surtout en matière de sécurité et de défense. Il en va de même pour 

les postes provinciaux (p. ex gouverneurs, secrétaires de Parti, etc.).  

 

Xi, prince du Parti, possède néanmoins une plus grande expérience dans le domaine 

militaire que ses deux prédécesseurs, rendant le tissage de liens avec ces secteurs plus 

facile pour Xi. Ce faisant, et en observant les tendances, Xi sera à même de prendre le 

contrôle de la sécurité publique ainsi que de placer des alliés moins hésitant aux 

commandes de la défense nationale et de la sécurité nationale, rendant la tâche de la 

prochaine transition (après 2022) dès plus difficile. En fait, lorsque l’on observe les 

manœuvres de Xi, et l’accent qu’il met sur la reprise des institutions clés en plus de la 

scène provinciale, on peut penser que la prochaine équipe se retrouvera dans une 

situation encore moins favorable que celle de Hu Jintao en 2003 : encerclé par les hommes 

de Jiang. Cela dit, Hu avait de son côté les derniers alliés de Deng Xiaoping – qui l’avait lui-

même choisi pour succéder à Jiang – et ceux de Hu Yaobang en province, sur le Politburo 

et dans le secteur militaire. Voyant que Xi a maintenant presque réussi à « mettre de côté » 

l’ensemble de l’ancienne garde de Jiang et de Hu (de moindre étendue d’ailleurs) et qu’il 

contrôle les nominations depuis 2013, l’équilibre factionnel, si une telle chose existe 

encore, restera en faveur de Xi même après 2022. En ce sens, ce dernier, tout comme Jiang, 

pérennisera son influence à l’intérieur du Parti-État malgré le changement de garde.  

 

                                                           
46 Shen, Wenqing [申維青], The War between Xi Jinping and Zeng Qinghong [習曾終有一戰], Taipei, Insiders Press [內幕

出版社], 2015. 
47 On retrouve également d’autres individus près de Zhou, dont Su Deliang [苏德良] (1960), ancien chef de police (2005-

2013) et secrétaire des affaires politiques et légales (2007-2013) du Ningxia, et Dong Haizhou [董海舟] (1953), 

ministre-adjoint depuis 2006.  
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Le retour des autres princes de deux et même de troisième génération et l’importance 

renouvelée de la nouvelle « clique des mishu (secrétaire) » [秘书帮]48, en partie l’héritage 

des trois représentants [三个代表] de Jiang Zemin, se place en opposition directe avec la 

montée des alliés (jeunesses communistes) de Hu Jintao dans les années 1990 qui 

provenaient alors de milieux plus modestes. Ce renouvellement des mishu49, et la 

multiplication des princes par la même occasion, sonne aussi la fin, du moins à court-

moyen terme, des « grandes » affiliations au sein du Parti au profit de la diversification 

des réseaux basée sur les « longues marches ». Et même s’il existe du ressentiment envers 

les princes parmi la population50, la campagne anti-corruption attaquant des princes ainsi 

que des « cols noirs » (hommes d’affaires ayant des pratiques louches) a redoré l’image 

de ces derniers.51  

 

Pour l’heure, Xi s’affaire à « nettoyer » les ministères de la Sécurité et la Défense des 

hommes de Zhou Yongkang52 et le prochain à partir sera surement Guo Shengkun. Avec 

le départ annoncé de Meng Jianzhu [孟建柱] (1947) de la commission des affaires 

politiques légales, ancien fief de Zhou Yongkang, Xi aura enfin le champ libre pour 

compléter sa reconquête des institutions « sensible » du Parti, dont la commission 

disciplinaire – maintenant entre les mains de Wang Qishan, le comité de travail pour les 

bureaux directement sous la direction du comité central [中共中央直属机关工作委员会] 

– ancien fief de Zeng Qinghong sous la direction de Li Zhanshu [栗战书] (1950) depuis 

2013 et le département central de l’organisation [组织部]53, contrôlé par un autre des 

alliés de Xi, Zhao Leji. 

 

 

                                                           
48 La clique des mishu est d’origine attribuée aux individus ayant des liens avec Zhou Yongkang, comme notamment Ji 
Wenlin [冀文林] (1966). Shi Guangjian [石光劍] et Ji Weiren [紀偉仁], Les dossiers internes de Zhou Yongkang [周永康

內部案卷], Taipei, Insiders presses [內幕出版社], 2014. Alors que l’on s’interroge sur le rôle des mishu depuis un certain 

temps, ils demeurent peu connus du public dans la majorité des cas. Voir : Li Wei et Lucian Pye, « The Ubiquitous role 
of the Mishu in Chinese politics », China Quarterly, n° 132, p.913-936 ; Tsai, Wen-Hsuan et Nicola Dean,  « Lifting the 
Veil of the CCP’s Mishu system: Unrestricted informal politics within an authoritarian regime », The China Journal, Vol° 
73, p.158-185 
49 Par exemple, outre Zhong Shaojun, on peut compter plusieurs secrétaires (formels et informels) de Xi qui sont en 
ascension en ce moment dont Liang Jianyong [梁建勇] (1959), Ding Xuexiang – aussi secrétaire de Zhang Gaoli et Zhu 

Guofeng [朱国锋] (1973). Fait intéressant, Xi est lui aussi l’ancien secrétaire d’un haut gradé militaire. Xi fut le secrétaire 

de Geng Biao, alors que ce dernier est vice-président de la CMC (1979-1982). 
50 He Pin [何頻], Les “Princes” du Parti [中共“太子黨”], Taipei, Reading Times [時報文化出版], 1992. 
51 Cheng Li, Chinese politics in the Xi Jinping Era: reassessing collective leadership, Washington D.C, Brookings institution 
press, 2016. 
52 Xi a déjà « nettoyé » l’île de Hainan, l’un des bastions des hommes de Zhou Yongkang. A. Payette, «Chine : Xi Jinping 
continue de placer ses hommes, du Guangdong à Hainan », Asialyst, 5 mai 2017, disponible à l’adresse suivante : 
< https://asialyst.com/fr/2017/05/05/chine-xi-jinping-continue-placer-hommes-guangdong-hainan/ >. 
53 Le département de l’organisation fut également aux mains de Zeng Qinghong (1999-2002), He Guoqiang [贺国强] 

(2002-2007) et Li Yuanchao [李源潮] (2007-2012), tous trois alliés de Jiang Zemin. 

https://asialyst.com/fr/2017/05/05/chine-xi-jinping-continue-placer-hommes-guangdong-hainan/
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