Insights

Les petits « tigres » du Sichuan :
retour sur la connexion Ziyang

Le Sichuan, un peu comme Chongqing, est sous la « malédiction » de la tristement célèbre bande du
Sichuan 四川帮 de Zhou Yongkang1, bande formée dans les environs du début des années 2000. On se
souviendra de l’arrestation Wei Hong 魏宏 (1954) – gouverneur du Sichuan de 2013 à 2016 – en janvier
2016, de celle Li Chengyun 李成云 (1955) – gouverneur adjoint de 2008 à 2011 – en avril 2016, de celle
de Pu Bo 蒲波 (1963) – secrétaire de la ville de Deyang de 2015 à 2018 – en mai 2018, de celle de Tan
Li 谭力 (1955) – secrétaire de Mianyang de 2004 à 2009 – en juillet 2014, et de celle de Peng Yuxing
彭宇行 (1962) – gouverneur adjoint de 2017 à 2019 – en avril 20192, pour ne nommer qu’eux3. Li
Chengyun, Pu Bo et Tan Li faisaient tous partie de la bande du Sichuan de Zhou Yongkang. La lutte
anticorruption est à présent à attraper les collaborateurs des alliés de la bande, déstabilisant l’équilibre
fragile qui existe parfois entre corruption et institutions.
Deyang et Ziyang dans la ligne de mire
Les mises en examens récentes de Chen Jiming 陈吉明 (1962) – secrétaire de la ville de Ziyang de 2018
à 2019 (30 juillet), et de Yang Zhen 杨震 (1962) – maire adjoint de Deyang de 2011 à 2019 (21 août)
relancent de plus belle la chasse aux associés de la bande. Depuis quelques années déjà ces deux villes
sont en plein dans la ligne de mire de la lutte anticorruption :







Li Jia 李佳 (1966) – secrétaire de Ziyang de 2009 à 2014, mise en examen en novembre 2014;
Deng Quanzhong 邓全忠 (1962) – maire de Ziyang de 2012 à 2014, mis en examen en
septembre 2014;
Zhang Yongtao 赵涌涛 (1964) – maire adjoint de Ziyang de 2012 à 2014, mis en examen en
avril 2014;
Luo Qinhong 罗勤宏 (1954) – maire de Ziyang de 2007 à 2012, mis en examen en octobre
2014;
Chen Zhengquan 陈正权 (1963) – maire adjoint et directeur de la sécurité publique de Deyang
(2007-2011) et de Ziyang (2011-2015), mis en examen en mai 2015.
Wu Bin 武斌 (1964) – chercheur pour le bureau de sécurité publique de Deyang, mis en examen
le 29 août.

Cette première vague, directement à l’arrestation de Zhou Yongkang. On saura plus tard que Li Jia était
une associée de proche de Wei Hong et de Zhou Yongkang, en plus d’avoir des liens avec le tristement
célèbre Liu Han, du groupe sichuanais Hanlong 四川汉龙集团; le groupe augmente ses investissements
à Ziyang après 2009, soit après l’arrivée de Li Jia à la tête de la ville. Chen Zhengquan aurait aussi été
lié à cette affaire, fermant les yeux sur les activités « douteuses » du groupe, lorsque responsable de la
sécurité publique. Même pour la compagnie automobile Nanjun 四川南骏汽车集团, mise à l’amende
en 2018 pour corruption pour ses activités à Ziyang. Le dirigeant de la compagnie Nanjun, Sun Zhentian
孙振田 (1964) était l’un des proches de Li Jia, de Luo Qinhong et de Deng Quanzhong.
L’effet « Zhou Yongkang »
Une grande partie des histoires qui refont surface en 2019 au Sichuan prennent leur origine au début des
années 2000, ainsi que des intérêts financiers de la famille de Zhou, mais surtout de son fils Zhou Bin.

1
On retrouvait encore à l’époque (avant 2013) des projets immobiliers appartenant à son fils, ainsi que ses parts dans la compagnie d’investissements
Sichuan Trust Co. 四川信托有限公司, et dans la compagnie Wuliangye (boisson).
2
Peng ne fait pas exactement partie de cette bande. Cela dit, il est un associé proche de Jiang Mianheng 江绵恒
3
Considérant l’étendue de la lutte anticorruption au Sichuan, il n’est pas possible de mentionner tous les cadres ayant été mis en examen. Cela dit,
quelques noms demeurent importants, par exemple Li Chuncheng 李春城 (1956) – secrétaire de Chengdu de 2003 à 2011 et secrétaire adjoint de la
province de 2011 à 2012, tombé en décembre 2012, et aussi de Jiang Jufeng 蒋巨峰 (1948) – gouverneur du Sichuan de 2007 à 2013, rétrogradé au
rang de secrétaire adjoint en janvier 2013 pour être remisé en avril de la même année. Li Chuncheng, un allié de Wei Hong, et Jiang Jufeng sont tous
les deux des hommes de Zhou Yongkang.
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La ville de Ziyang, point important pour les activités économiques de Zhou Bin, connaîtra alors l’essor
d’une « connexion de Ziyang » 资阳系, impliquant le fils de Zhou, Wei Hong, Li Jia et Liu Han, et le
« mishu » de Zhou Yongkang, Li Chongxi 李崇禧 (1951) – secrétaire adjoint de 2002 à 20114, pour ne
nommer qu’eux. La ville de Deyang, qui comporte une industrie pétrochimique qui fut « touchée » par
Zhou Bin. Par exemple, celui-ci eux des parts dans Deyang Natural Gas Co. 四川德阳天然气有限责任
司, compagnie créée en grande partie grâce à Zhou Yongkang. Néanmoins, des petites mains échappèrent
à l’époque à la mise en examen.
Le renouvellement de la lutte anticorruption à Ziyang et Deyang cherche à attraper les autres
responsables de l’époque, ceux qui ont pris part à la corruption systématique, ceux qui n’étaient pas les
figures de premier plan. Avec Chengdu qui n’est toujours pas sous contrôle, on peut se demander
pourquoi mettre tant d’effort sur des villes de tierces zones.
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Li fait partie des premiers à tomber avec Zhou en 2013.
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