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Insights  Se débarasser des « mishu » : le 
cas des Li Sanqiu 

 
Li Sanqiu 李三秋 (1970), encore considéré comme une étoile montante il y a de ça quelques mois, est 
en train de se faire démettre de ses fonctions en préparation d’une mise possible mise en examen pour 
violations graves des règles du Parti. Li, associé de près aux cliques locales du Heilongjiang, avait 
pourtant été accueilli à bras ouvert par l’équipe de Beijing, dont notamment Chen Jining (maire), Cai Qi 
(secrétaire) Ji Lin (directeur du comité consultatif), etc.  
 
Le secrétaire de Ji Bingxuan 
 
Li Sanqiu, vétéran du Heilongjiang, a passé une bonne partie de sa carrière au bureau des affaires 
générales du gouvernement et du comité permanent de la province; il fut secrétaire « mishu » pour Ji 
Bingxuan 吉炳轩 (1951), secrétaire provinciale de 2008 à 20131, un allié de proche du déchu Ling Jihua2. 
Depuis, Ji est en place à l’assemblée populaire nationale (vice-président). Il a d’ailleurs utilisé ce poste 
afin de faire avancer la carrière de Li par le biais des instances provinciales de la « renda ». 
 Li se voit retirer ses fonctions (directeur adjoint de la commission judiciaire interne et directeur 
adjoint de la commission judiciaire et de supervision) le 17 août 2019, soit moins de 2 mois après avoir 
été nommé secrétaire du Parti pour la maison de publication « Sanlian » 三联书店 de Beijing. Ce 
tiraillement pourrait indiquer une mise en examen ou encore simplement un changement de voie pour 
Li.  
 
Le Heilongjiang sous le coup de la lutte anticorruption 
 
Le futur de Li Sanqiu, inquiète, et ce, même si aucune information ne laisse penser qu’il sera mis en 
examen sous peu. On s’inquiète surtout, car la lutte anticorruption y a déjà fait tomber plusieurs têtes, 
dont plusieurs des collèges de Li. On peut penser en autre à Han Xuejia 韩学键 (1961) – secrétaire de 
Daqing de 2008 à 2014, à Yan Fengfu 隋凤富 (1956) et Gai Ruyin 盖如垠 (1953) – tous deux directeurs 
adjoints de l’assemblée populaire du Heilongjiang, Kou Tie 寇铁 (1950) – commandant de la région 
militaire, Zhang Daixin 张代新 – commandant adjoint de Kou Tie, Fu Xiaoguang 付晓光 (1973) – 
gouverneur adjoint (2003-2004) rétrogradé3, Gu Yanxu 谷源旭 (1963) – directeur adjoint de la sécurité 
publique, et Sun Yongbo 孙永波 (1956) – directeur adjoint de l’assemblée populaire provincial à retraite 
depuis janvier 2018. En fait, outre, Sun Yongbo et Fu Xiaoguang, tous les autres furent mis en examen 
entre 2014 et 2017. Et pour cause, Yan Fengfu et Gai Ruyin sont des associés de Zhou Yongkang, Kou 
Tie est considéré comme l’un des Cadres militaires « payés » par Xu Caihou, Gu Yanxu est le beau-frère 
de Ling Jihua et Sun Yongbo, un allié proche de Zhou Yongkang4. 

 Plusieurs d’entre eux sont également des collaborateurs de Wang Xiankui 王宪魁 (1952) – 

gouverneur (2010-2013) et secrétaire du Heilongjiang (2013-2017). Wang, un associé de Su Rong et un 
membre de la clique de Jiang Zemin, a aussi bien connu Li Sanqiu. 
 Connaissant les relations qu’a entretenues Li durant son parcours, on est à même de se 
demander si les rumeurs sont fondées et si, un autre « mishu » mordra la poussière bientôt. 
 
 

 
1 Li était à l’époque un Cadre associé au bureau des affaires générales de rang « division » 正处级. 
2 Ji a connu Ling alors que ce dernier était également en poste au comité central des jeunesses communistes (1993-1995). 
3 L’histoire de Fu est cela dit plus complexe que cela. Considéré inapte, il quitte lui-même ses fonctions en 2004 et demeure silencieux pendant 
plusieurs années. Son nom refait en 2013 pour une histoire d’intoxication publique ayant causé des blessures et la mort.  
4 Il a été assistant au ministre de la Sécurité publique en 2002 (Zhou Yongkang), puis nommé secrétaire de la commission des affaires politiques et 
légales en 2008, un an après que Zhou soit devenu secrétaire de cette commission centrale. 


