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Insights  
Un vent de tourmente au Henan 

 
L’ancien fief de Li Changchun, soit le Henan, se trouve encore une fois dans la tourmente après que Xu 
Guang 徐光 (1960), gouverneur adjoint depuis janvier 2017, fut mis en examen le 24 août 2019. Cela 
dit, le problème de Xu semble se trouver dans une histoire remontant à 2012, soit le projet qui visait à 
transformer des terres dédiées à la sépulture en terres agricoles 平坟复耕. À l’époque, Xu était secrétaire 
de la municipalité de Zhoukou 周口市, une ville dans l’est de la province.  
 
Associé à la clique du Henan? 
 
La carrière de Xu commence au début des années 1980 dans la ville de Hebi 鹤壁市. Renvoyé à la 
campagne en 1977, Xu gravite dans les instances des jeunesses communistes de Hebi, avant d’être 
nommé maire du comté de Qi en 1992. Il monte vers les instances municipales de Hebi en 1996, pour 
ensuite se retrouver à Anyang, en tant que maire adjoint, en 2001. Xu se retrouve alors sous Jin Suidong 
靳绥东 (1954), un collègue tuanpai de l’époque1, en poste à la mairie 2 mois avant Xu. La ville d’Anyang 
est sous la direction de Fang Xiaoyu 方晓宇 (1952-2010), aussi un collègue tuanpai durant les années 
1980. Xu est promu deux ans plus tard à la ville de Zhoukou en tant que secrétaire adjoint, sous Dong 
Guangfeng 董光峰 (1951). Xu progresse rapidement et est nommé maire en 2006, en remplacement de 
Gao Deling 高德领 (1950). Durant cette période, Xu côtoie Mao Chaofeng 毛超峰 (1965) – secrétaire 
de Zhoukou de 2006 à 2011.  

Mao, qui a travaillé dans l’aviation civile du Henan de 1985 à 2001, en était à ses premiers en 
politique en tant que maire de Jiaozuo 焦作 en 2011. Après avoir été par la suite secrétaire de la ville de 
Zhoukou, Mao est nommé au comité permanent du Henan; poste qu’il conserve jusqu’en 2012. Mao, 
partisan de Li Changchun. Mao fut aussi aidé par Huang Qingyi 黄晴宜 (1944) (nommée au comité 
permanent du Henan en 1995 par Li Changchun), ex-directrice adjointe du département l’organisation 
(1999-2002), dont il est le beau-fils. C’est cette connexion qui permettra à Xu devenir plus tard 
gouverneur adjoint (avec l’aide Mao Chaofeng).  
 
L’Affaire des tombes 
 
En ce sens, Xu n’était que peu associé à la bande de Henan, il semble avoir outrepassé les ordres du 
Conseil d’État dans l’affaire de transformation des terres (Henan Grave removal project), affaire qui 
avait causée des vagues de colères à Zhoukou. Le projet, mis de l’avant par le secrétaire de l’époque Lu 
Zhangong 卢展工 (1952)2 – secrétaire provincial de 2009 à 2013. Ce dernier, qui refusa de soutenir Xi 
– et qui sera d’ailleurs remisé en partie des suites de cette affaire, utilisa en fait Zhoukou comme 
plateforme « teste » pour mesurer la réaction de la population locale. Cela dit, les choses ne se passèrent 
pas bien, et plusieurs Cadres se sont vus « transférer » des suites de cet échec. On pense notamment ici 
à Yue Wenhai 岳文海 (1958) – maire de Zhoukou durant les incidents, mais aussi à Wu Tianjun 吴天

君 (1957) – secrétaire de Zhengzhou durant les évènements (mis en examen en novembre 2016).  
 En somme, plus de 2 000 000 de tombes ont été « aplanies » par le projet. Sept ans plus tard, 
la blessure laissée aux communautés locales est toujours ouverte, comme un nerf à vif. Le climat de 
méfiance crée à présent de l’instabilité au Henan, si bien que plusieurs endroits ont dû être restaurés. Les 
enquêtes se poursuivent et d’autres municipalités/comtés pourraient voir débarquer la commission 
disciplinaire d’ici quelques mois. 
 

                                                     
1 Jin sera mis en examen en septembre 2018 et sera expulsé du Parti en février 2019. 
2 Il fut surnommé le “grave digging secretary” 挖坟书记 à cause de ce projet.  


