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Insights  
La Chine du Nord-Est encore sous 

la loupe: l’inlassable bande du Jilin 

 
Le 4 septembre 2019, Li Xiangdong 李向东 (1960), ex-représentant du Parti pour l’assemblée populaire 
de la ville de Jilin, fut mis en examen pour violations disciplinaires graves. Li, qui se rendit 
volontairement 自动投案1 aux autorités provinciales2, connaissait bien d’autres des accusés de la région, 
dont notamment Xu Jianyi 徐建一 (1953) – maire de la ville de Jilin de 2004 à 2006 (mis en examen en 
2015)3 et Président du groupe automobile FAW 中国第一汽车集团4, Zhou Huachen 周化辰 (1952) – 
secrétaire de la ville de 2008 à 2011, mis en examen en juillet 2017 (près de l’incident Sun Zhengcai), et 
Zhao Jingbo 赵静波 (1964), inspecteur pour le bureau des affaires générales provinciales mis en examen 
en avril 2019. Zhou était à l’époque secrétaire de la ville de Baishan, Xu Jianyi, secrétaire de Jilin et Li 
Xiangdong, secrétaire général du gouvernement de la ville de Jilin, et Zhao, membre du comité 
permanent de la ville Jilin5. Un autre retour en arrière sur la bande du Jilin 吉林帮, une bande qui refuse 
de « mourir ». 
 
Les oubliés de la bande du Jilin ?  
 
La province du Nord-Est, tristement célèbre pour sa « bande », ainsi que pour sa région autonome 
(Yanbian), continue de faire les manchettes depuis la chute de Sun Zhengcai en juillet 2017 : 
 

 Liu Peizhu 刘培柱 (1960) – directeur adjoint de la sécurité publique du Jilin de 2008 à 2019, 
mis en examen en juillet 2019. Liu, qui avait selon certaines sources, tenté de faire défection 
avant le 18e Congrès, avait alors été bloqué par Sun Zhengcai ; 

 Yang Keqin 杨克勤 (1957) – procureur général de la province, mis en examen en juillet 
2019 ; 

 Jin Jingri 金京日 (1962) – directeur adjoint de la sécurité publique de Yanbian, mis en 
examen en mai 2019 ; 

 Yang Min 杨敏 (1963) – procureure adjointe pour la ville de Jilin, mise en examen en mai 
2019 ; 

 Yang Ziming 杨子明 (1956) – secrétaire adjoint de Changchun, mis en examen en février 
2019.  

 Wu Changzhi 吴长智 (1962) – procureur général adjoint de la province, mis en examen en 
novembre 2018 ; 

 Cui Zhengji 崔振吉 (1963) – maire adjoint de la ville Jilin, mis en examen en décembre 
2018 ; 

 Liu Xijie 刘喜杰 (1962) – secrétaire général du gouvernement provincial, mis en examen en 
juin 2017.  

 
Sans parler des cas listés au tout début du texte. On remarque que les villes de Baishan, Tonghua, 
Yanbian, Jilin et Changchun, continuent de poser problème aux autorités centrales qui ne cessent de 
déstabiliser la région avec une lutte anticorruption sans fin. 
 La clique centrée autour de la ville de Jilin, dont Li Xiangdong fait partie, est plus notoire que 
les autres « cliques » de la région, dont celle de Siping, Baishan ou même Yanbian. Cela dit, les 
changements importants dans la région, dans le répertoire des fonctionnaires du Jilin 吉林官场, 
commencent à poser problème en matière de continuité institutionnelle.  
 

                                                     
1 On se souviendra également d’autres Cadres de la région ayant fait de même récemment. Zhao Ying 赵英 (1955), directeur de l’assemblée 
populaire pour le district de Shuangyang (ville de Changchun), s’est rendu le 22 août 2019 ; Guang Weixin 管伟新 (19553) – secrétaire 
général du comité permanent de la ville de Tonghua, s’est rendu également le 22. 
2 Représentées par Tao Zhiguo 陶治国 (1958), le « mishu » de l’ancien directeur du département de l’organisation (2002-2007) He Guoqiang 
贺国强 (1943), allié de Jiang Zemin. C’est Tao qui est également responsable de la chute de Cui Shaopeng 崔少鹏 (1961), ex-secrétaire de la 
commission disciplinaire de la province du Jilin et de Qi Xianzhi 翟宪枝 (1959), ex-directrice du bureau des finances de Tonghua. Cui et Qi faisaient 
partie de la bande du Jilin. 
3 Xu était l’aide de Wang Min 王珉 (1950), gouverneur (2005-2006) et secrétaire (2006-2009) de la province du Jilin. Wang, figure importante de la 
bande, fut mis en examen en 2016. 
4 Endroit où Jiang Zemin avait travaillé au milieu des années 1950. 
5 Xu, Zhou et Zhao ont tous été secrétaire de la ville subprovinciale. 
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On sait que cette région est réputée comme étant un point sensible, comme étant « la » base arrière de 
l’ancien régime, avec comme chef de file Jiang Zemin, mais aussi Zhang Dejiang, Sun Zhengcai, Su 
Rong, Wang Min, Wang Rulin, Bo Xilai, Wang Lijun, Xu Caihou et même Zhou Yongkang, pour ne 
nommer qu’eux. Une grande partie des anciens membres du Politburo était liée à cette région et en avait 
fait, il y a ça encore quelques années, sa plaque tournante.  
 Ces retours sans cesse vers le Jilin et le Liaoning vont finir pas mettre un stress important sur 
la région, sur ses industries, mais aussi sur sa structure de promotion. À court terme, il ne sera pas 
nécessairement possible de se défaire de l’ensemble des Cadres qui sont liés à ces cliques, au même titre 
que le « tremblement de terre » 山西官场地震 dans les instances du Shanxi n’a pas fonctionné. Au 
contraire, ce type de « fuite vers l’avant » pourrait (et a déjà) causer du ressentiment dans les instances 
locales du Parti et du gouvernement. Quand, sur environ une trentaine de dépêches (nouvelles du Parti 
concernant les changements de personnel), environ la moitié porte sur des Cadres suspendus, mis en 
examen ou expulsés du Parti, on est à même de se demander si l’objectif n’est pas d’en faire une source 
de légitimité pour les autorités centrales prisonnières d’un ralentissement économique depuis environ 
2016. 
 


