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Insights  Un autre « tigre » mord la 
poussière : la chute de Yang Keqin 

 
Yang Keqin 杨克勤 (1957), sous enquête depuis le 17 juillet dernier, fut démis de ses fonctions le 1er 
août, alors que d’autres enquêtes dans la région s’attaquent aux réseaux de la bande du Jilin, surtout dans 
le secteur des affaires politiques et légales, le tristement célèbre système de la « zhengfa » de Zhou 
Yongkang. Dans le cas de Yang, en plus d’être associé à cette ancienne équipe du Nord-Est, fut reconnu 
coupable d’avoir utilisé son poste pour obtenir des informations privilégiées ainsi que des parts dans 
certains groupes privés, notamment dans le groupe provincial « Zhongdong » 吉林省中东集团有限公

司1. 
 
« Né » sous le signe de la « zhengfa »  
 
Yang, natif de l’Anhui, commence sa carrière dans le secteur des affaires politiques et légales en 1980. 
Dès 1988 il est promu secrétaire « mishu » du bureau de la sécurité publique, soit le secrétaire particulier 
de Wang Shengjun 王胜俊 (1946), plus tard l’un des plus importants alliés de Zhou Yongkang, qui sera 
secrétaire général de la zhengfa centrale de 1998 à 2008 et président de la cour suprême de 2008 à 2013. 
Yang Keqin est promu dans le même système dans la province et partira avec son mentor à la commission 
centrale en 1994, alors que Wang y devient secrétaire général adjoint. Yang demeure en poste jusqu’en 
2012, année où il repart en province; il est alors nommé procureur général du Jilin pour le gouvernement 
de Sun Zhengcai et de Wang Rulin (deux figures importantes de cette clique du Jilin). 
 Mis à part les remous causés par les enquêtes dans les villes de Changchun, de Jilin ainsi que 
la tristement célèbre zone autonome de Yanbian (tout près de la frontière avec la République 
démocratique populaire de Corée), l’alarme sonne en fin 2018 pour Yang, alors que Wu Changzhi 吴长

智 (1962)2 – directeur du bureau pour la lutte anticorruption (2014-2018), tombe aux mains de la 
commission disciplinaire. Le suivront de près Xie Maotian 谢茂田 (1958) – procureur adjoint de la 
province, Jiang Hongtao 姜洪涛 (1964) – procureur pour la ville de Tonghua, Yang Min 杨敏 (1963) – 
procureure adjointe pour la ville de Jilin, et Lei Peizhu 刘培柱 (1960) – directeur adjoint du bureau de 
la sécurité publique provincial3.  Tous ses individus se connaissaient bien et ont travaillé ensemble dans 
certains cas. Et de dire, Lei se retrouve mis en examen deux jours seulement après la chute de Yang 
Keqin. 
 
Les vieilles histoires qui refont surface 
 
Ces attaques contre la structure de la zhengfa ne sont pas sans rappeler certaines autres des mises en 
examen de 2018, par exemple celle de Song Lifei 宋利菲 (1952) – présidente de la cour intermédiaire 
de la ville de Changchun (2007-2012), et de son remplaçant Zhang Deyou 张德友 (1965). Zhang fut mis 
en examen en décembre 2017 et Song en juin 2018. 
 La chute de Yang, aussi un associé proche de He Guoqiang (secrétaire de la commission 
disciplinaire de 2007 à 2012), serait non seulement liée à cette association à la clique de la zhengfa de 
Zhou Yongkang mais aussi à un autre incident arrivé en 2017, soit la mort l’homme d’affaires Hong-
Kongais (président du groupe Lark 立基集团) Liu Xiyong 刘希泳 (1951) (mari de Liu Fangfei 刘芳菲 
(1977)4). Ce dernier, arrêté en 2016 pour des allégations de corruptions qui remontaient au début des 
années 2000. Ce dernier avait alors demandé des fonds à Zhao Longkun 王龙坤 (vice-président du 
groupe Oriental 东方国际集团)5 afin de renflouer les caisses du groupe Lark. 
 Soupçonné de fraude bancaire également pour des transactions ayant eu lieu en 2010, Liu est 
relâché sous caution pour ensuite « disparaître en Chine »; il est prononcé mort le 19 mars 2017. Alors 
que la lutte anticorruption s’intensifie, l’histoire de Liu refait surface en 2018 alors que 9 procureurs du  

 
1 Depuis juin d’ailleurs, beaucoup des employés du groupe, dont notamment la présidente Lu Li 卢丽, collaborent avec les autorités. Fait amusant, 
Yang aurait acquis avec Lu Li, une série de villas.  
2 Wu est le neveu de Du Qinlin 杜青林 (1946) – secrétaire adjoint de la province du Jilin et secrétaire de la zhengfa de 1988 à 1992 (en plus d’avoir 
été ministre de l’Agriculture [2001-2006], secrétaire du Sichuan [2006-2007], directeur du département du Front uni [2007-2012], etc.). Du est 
considéré comme un proche de Jiang Zemin, mais aussi de Ling Jihua. 
3 Les trois derniers sont mis en examen le 1er avril, le 29 avril, le 29 mai et le 19 juillet 2019 respectivement.  
4 Originaire de la Mongolie-Intérieure, Liu est une animatrice pour la chaîne centrale CCTV. 
5 Groupe appartenant à l’État fondé en 1984. 
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Jilin sont arrêtés à Tianjin, dont Xu Xuezhe 许学哲 (1973), le procureur général adjoint de la zone de 
Yanbian6. Yang était à l’époque procureur général de la province et aurait du être au fait de la situation. 
Ce point fait d’ailleurs partie de l’enquête. 
 
La zhengfa attaquée 
 
La commission des affaires politiques et légales, encore sous le contrôle des alliés de Jiang Zemin, se 
fait attaquer par la commission disciplinaire de Zhao Leji dans le l’espoir de réussir à la déstabiliser 
suffisamment pour y placer ses alliés ainsi que ceux de Xi. Le seul « hic » c’est que l’on ne peut pas 
attaquer le sommet de la structure, ni même les ministères s’y rattachant sans affecter des mécanismes 
de gouvernance importants. Ce faisant, la commission disciplinaire s’efforce de punir les « petites 
mains » de la zhengfa afin de court-circuiter sa structure de renouvellement et, dans le cas du Jilin, de 
réussir à démanteler les réseaux de l’ancienne clique provinciale encore présents dans la région.  
 

 
6 http://www.hi.chinanews.com.cn/hnnew/2019-08-01/497012.html 


