Insights

Réplique au Hunan : la
condamnation de Yang Bangguo

Le 7 août 2019, Yang Bangguo 杨邦国 (1962) – secrétaire général adjoint pour le comité permanent du
Hubei – est reconnu coupable de corruption. Seulement voilà, l’affaire de Yang est loin d’être isolée; elle
s’insère directement dans le démantèlement des alliés de Zhou Yongkang, mais aussi de ceux de Zhou
Benshun 周本顺 (1953) dans la province adjacente du Hunan. L’arrestation de Yang, en janvier dernier,
fait suite aux mises en examen de plusieurs autres Cadres liés de près ou de loin à des figures de l’ancien
régime.
La ville de Yichang et les associés de Guo Youming et de He Jiatie
En place au bureau des affaires générales de la province de 1990 à 2004, Yang était considéré comme
une figure clé au niveau de la coordination provinciale. Directeur de l’Office de la supervision de la
province de 2004 à 2015, Yang commence à être ennuyé en 2013-2014 alors que Guo Youming 郭有明
(1956) – gouverneur adjoint à l’époque, Chen Baihua 陈柏槐 (1950) – secrétaire adjoint du
gouvernement et collègue de Yang de 1997 à 2003, He Jiatie 贺家铁 (1961) – secrétaire adjoint de la
commission disciplinaire du Hunan (1996-2007)1 et directeur du département de l’organisation du Hubei
(2014-2015), et Wang Hongqiang 王宏强 (1954) – secrétaire général de la province de 2003 à 2009,
sont mis en examen en raison de la lutte anticorruption qui sévit à Yichang.
Le scandale éclate principalement après la mise en examen de Guo Youming, un proche de
Zhou Yongkang. La chute de Guo entraîne avec elle une partie importante du secteur privé de Yichang,
dont Yu Hongzhi 余鸿之 (19162)2 et Wang Dongwei 王东伟 (1973)3. On parle ici de plusieurs centaines
de « wan » (millions de dollars). Aussi de dire, Guo connaissait bien Chen Baihuai, lui aussi un
inconditionnel de la « jiangpai » par le biais de son association à Li Hongzhong (secrétaire du Hubei de
2010 à 2016).
Cependant, les vrais ennuis commencent plus tard, en 2018, alors que la lutte anticorruption
tourne son attention vers le secteur de l’inspection du Hubei :
o Sun Guangjun 孙光骏 (1960) - procureur général de Yichang (2006-2015) et pour la ville de
Wuhan de 2016 à 2019, est mis examen en mars 2019;
o Li Zhonglin 李中林 – ex-secrétaire général adjoint de la ville de Yichang et responsable de l’unité
6.10 (remplacé plus tard par Sun);
o Li Weilin 李卫林 (1969) – procureur pour le district de Lengshuitan (Hunan) mis en examen en
2018;
 Li Zhong 李忠 (1964) – maire adjoint (2017-2018) de Wuhan, mis en examen 2018;
o He Shengyou 贺盛有 (1963) – directeur général adjoint du gouvernement du Hubei de 2015 à
2017, mis en examen en 2017 et reconnu coupable en janvier 2019, soit 10 jours avant la mise en
examen de Yang Bangguo.
Il est fort probable que les enquêtes à propos de Yichang, ainsi que de la structure de corruption en place
depuis la fin des années 1990 dans certaines localités importantes du Hubei (notamment Wuhan), ne
soient pas encore terminées.
La lutte qui s’échelonne vers le bas et qui touche les Cadres en poste au niveau préfecture/souspréfecture et même comté et de vice-comté, semble perdre de la vapeur tout ne laissant pas de repos aux
protégés des « tigres » déchus. Cela dit, ces nouvelles condamnations soulignent encore l’importance de
bien comprendre les liens qui existent entre le secteur privé et le politique en Chine, comment certains
individus faisant partie des instances du Parti ou du gouvernement ont un rôle à jouer dans le
développement du secteur privé et sans qui, comme dans le cas de la Baoshang, des pans entiers de
l’économie chinoise peuvent être compromis.
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C’est d’ailleurs au Hunan qu’il se liera d’amitié avec Zhou Benshun, l’un des lieutenants de Zhou Yongkang.
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