Insights

La promotion qui ne fut pas: où se
trouve Hu Haifeng?

En février 2019, on parlait beaucoup du fils de Hu Jintao, soit Hu Haifeng 胡海峰, dans la mesure où on
lui donnait déjà le poste de Wang Yongkang 王永康 – secrétaire de Lishui (Zhejiang) et secrétaire de
Xi’an de 2016 à février 2019. On avait également vu Hu Haifeng vanter les mérites de cette « ville
importante » aux journalistes1.
Or, plusieurs observateurs disaient déjà que Hu était attendu au Shaanxi2 par les hommes de Xi
et de Zhao Leji – les associés du Shaanxi; cela dit, c’est Wang Hao 王浩 - ancien secrétaire de Tangshan
(Hebei) - que l’on vit arriver à la fin du mois d’août, et ce, après que le siège de Xi’an soit demeuré vide
pendant près de 190 jours.
On imaginait alors que Hu Haifeng, qui avait même pris la peine de visiter Liu Xirong 刘锡荣
– fils de Liu Ying 刘英3 et ancien du Zhejiang, mais aussi Su Rongsheng 粟戎生 – fils de Su Yu 粟裕4
et ex-commandant adjoint de la zone militaire de Beijing, ainsi que d’autres membres de la seconde
génération, serait poussé vers l’avant par cette ancienne élite. Wang Yongkang parti pour le Heilongjiang
en mars 2019 semblait alors aussi avoir laissé la place à Hu Haifeng. Mais il n’en fut rien.
Le 29 mai 2019, Li Qiang (secrétaire de Shanghai et membre du Politburo très près de Xi)
rencontre la délégation du Zhejiang, dont notamment Hu Haifeng5 : En plein milieu de la guerre
commerciale, et en pleine lutte anticorruption6, la visite ne porta pas les fruits espérés. La visite laissa
néanmoins penser que Hu Jintao se rangeait du côté de Xi Jinping, surtout en matière de purges à
Shanghai.
Plus tard le 13 juin, la ville de Lishui fut le témoin d’une conférence portant sur la lutte
anticorruption menée par Hu Haifeng7 afin de se ranger derrière Xi. Ce faisant, Hu se place en
contradiction avec Guo Shengkun 郭声琨 – secrétaire de la commission des affaires politiques et légales
et allié proche de Zeng Qinghong.
Ce qui nous amène à la promotion de Wang Hao. Le problème de la promotion de Hu semble
premièrement en être un de séniorité : en février, Hu n’avait été secrétaire de Lishui que pendant 7-8
mois. Recatapulter un « prince » avec seulement quelques mois a de quoi faire froncer les sourcils les
autres membres du Parti. Deuxièmement, il ne faut pas oublier l’affaire des villas qui fit tomber l’ancien
secrétaire provincial Zhao Zhengyong en janvier 2019 et le climat politique de Xi’an « post-villas ». Estce que Hu Haifeng, secrétaire d’une ville de rang préfectorale depuis 8 mois est en mesure de faire à cette
situation? Difficile à dire. Avoir également deux secrétaires successifs en provenance de Lishui pourrait
avoir causé de l’insatisfaction au sein de la population locale de Cadres. Aussi de dire, il est possible de
penser que l’entente entre Xi et Hu, si entente il y a8, ne vaut pas les regards accusateurs du Parti, surtout
dans le contexte actuel (ex. guerre commerciale et manifestations à Hong Kong, etc.) symbolisé par
l’« incertitude ».
Le cas du Hu Haifeng dépend sans doute de la volonté de Xi et les pas lents de Hu s’expliquent
probablement du fait que l’urgence d’arriver au sommet (si tel est l’objectif) n’est plus dictée par une
limite de mandat, limite qui fut abolie par Xi lui-même. La carrière de Hu, qui ne se compare en rien à
celle de son père ou encore à celle de Xi (déjà Cadres de rang ministériel à respectivement 42 et 47 ans)
se voit faire un peu de surplace aux rangs inférieurs pour l’instant (à 47 ans, il est encore Cadre de rang
préfectoral)9.
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https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20190315-940191
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Les opinions étaient alors partagées entre Xi’an et le poste de directeur du département de l’organisation du Fujian, laissé vacant également en
février 2019. Le poste, occupé par Hu Changsheng 胡昌升 – à présent secrétaire de Xiamen, fut repris – après avoir été vacant pendant plus d’une
centaine de jours – par Yang Xianjin 杨贤金, déjà en poste dans les instances provinciales du gouvernement du Fujian depuis 2017.
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Secrétaire du Zhejiang de 1935 à 1939
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Un commandant militaire près de Mao, mais aussi très apprécié de Peng Dehuai et de Deng Xiaoping.
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http://sh.people.com.cn/n2/2019/0530/c134768-32992268.html
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En référence d’ailleurs à la mise en examen de l’industriel Qi Baoqing 佘宝庆 – président du groupe Jinling 上海金陵股份有限公司, le 22 mai
2019.
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http://zjnews.zjol.com.cn/zjnews/lsnews/201906/t20190614_10335477.shtml
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Il ne faut pas oublier que le début de la carrière de Hu Haifeng en doit beaucoup à l’un des alliés de Xi Jinping, soit Hu Heping (secrétaire de
l’université Qinghua et ensuite directeur du département de l’organisation du Zhejiang [2013-2015]). C’est en fait Hu Heping qui « envoie » Hu
Haifeng au Zhejiang. En ce sens, considérant que Hu Heping fut nommé gouverneur et secrétaire du Shaanxi entre 2016 et 2017, il était logique de
penser que Hu Haifeng l’y rejoindrait sous peu. Aussi de dire, faire cette proposition de changement à Chen Xi – ancien secrétaire de Qinghua, actuel
directeur du département central de l’organisation, aurait été raisonnable de la part de Hu Heping, son ami de longue date.
9
Cela s’explique en partie par les conséquences inattendues qu’aura le plan de rajeunissement mis en place en 1992. Ce dernier, qui fera la promotion
d’une vague de Cadres plus jeunes dans les années 1990, va créer plus tard des goulots d’étranglement aux rangs ministériel et vice-ministériel,
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Pour l’heure, que penser des prochaines étapes de la carrière de Hu ? En suivant la logique des
promotions, Hu devrait être promue d’ici l’été prochain (2020) au rang vice-ministériel/provincial dans
la région de l’Ouest, et probablement dans un poste touchant les affaires du Parti (ex. département de la
propagande, de l’organisation, école du Parti, affaires politiques et légales, etc.) afin de se familiariser
avec le fonctionnement des autres institutions du Parti-État. Si le changement se fait « vers l’Ouest », Hu
pourra revenir plus rapidement par la suite vers Beijing et compenser son « départ lent » dans une
« course à petits pas ».

expliquant parfois pourquoi une majorité de la nouvelle génération tend à rester « coincée » en bas pour gagner de la vitesse après le rang viceministériel.
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