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Wen Jiabao:  Premier ministre du Conseil des Affaires de l'État  
Numéro 3 du Comité permanent du Politburo 

 

      
 
Situation politique et déroulement de carrière:   
Numéro 3 du Comité permanent du Politburo. Le Premier Ministre Wen Jiabao, assisté de 4 Vice-
Premiers ministres, préside le Conseil des Affaires de l'État (ou Cabinet) à qui rapportent tous les 
Ministres et Hauts Responsables de Département. Il a une large vision de ses responsabilités, notamment 
sur les domaines économiques, sur l’agriculture et l’environnement. Comme Hu Jintao, Wen fait partie de 
l’école ‘’populaire’’, qui s’intéresse plus à réduire les disparités économiques qu’à alimenter la croissance 
coûte que coûte. Souvent considéré d’orientation libérale, il reste un très fidèle apôtre de la ligne du Parti. 
 
Wen est resté 20 ans en poste dans la province de Gansu, avec des responsabilités qui se sont accrues en 
englobant des missions en géologie et d’autres liées à ses activités au sein du PCC.  
Ses talents avaient été remarqués au début des années 1980 par Hu Yaobang, qui lui offrit une ‘’promotion 
éclair’’ au sein du Comité Central à Pékin où il devint directeur adjoint au Secrétariat général du CC.  
Dans l’histoire du PCC, Wen est le seul membre du Comité permanent du Politburo à avoir servi 4 
Secrétaires généraux: Hu Yaobang, Zhao Ziyang, Jiang Zemin et Hu Jintao, dont les deux premiers furent 
victimes de purges. Difficile de savoir si sa réputation a beaucoup souffert d’avoir été proche de Zhao 
Ziyang, qui s’opposait à la décision prise de réprimer le mouvement de Tiananmen. (cf. Forbes, juin 2009) 
 
Citations / Déclarations de Wen Jiabao:   
"Quand on parle de démocratie, on se réfère la plupart du temps à ses 3 principales composantes: les 
élections, l’indépendance de la justice, et sa supervision faite de contrôles mutuels et d’équilibre des 
pouvoirs.” [Wen n’est pas de ceux pour qui jamais la Chine n’adoptera de telles pratiques.] 
"Il incombe au Gouvernement de faire en sorte d’agrandir le ‘gâteau’ de la richesse nationale, mais en 
conscience il est aussi de son ressort de veiller à sa redistribution de manière appropriée." "Si dans une 
société la richesse ne se concentre que sur une fraction minoritaire de la population, cette société ne peut 
être ni juste ni pérenne.” (cf. Willy Lam, Wall Street Journal, mars 2010) 
"Il est amplement démontré - et les preuves ne manquent pas - que cet incident a été organisé, prémédité, 
orchestré et incité par la clique du Dalai Lama... Cela permet de révéler que les revendications réitérées 
de la clique du Dalaï Lama - disant qu’ils ne cherchent pas l'indépendance mais seulement à engager un 
dialogue pacifique - ne sont que des mensonges." (cf. Reuters, mars 2008). 
 
Commentaires de tiers:  
* Les personnes qui ont travaillé avec lui disent qu'il est surtout connu pour être très pointilleux. Selon 
eux, il laisserait les documents en attente sur son bureau pendant au moins 3 jours avant de les signer, ce 
qui lui permet de laisser ses idées lentement mûrir tout en vérifiant de multiples fois la grammaire. 
(cf. New York Times) 

En bref: [Wan Djii-a-BA-o] prononciation reste seulement indicatives 
Né en 1942, à Tianjin. 
Formation: Diplômé de l’Institut de géologie de Pékin en 1968. 
Carrière: 20 ans en poste dans la province de Gansu. Protégé de Hu 
Yaobang, Wen est parvenu à ‘survivre’ à son association avec d’autres 
acteurs dénonçant la répression du mouvement de Tiananmen. 
Actuel Premier Ministre et Numéro 3 du Comité permanent du Politburo. 
Préside le Conseil des Affaires de l'État (ou Cabinet).  
Perspectives: devrait se retirer de la vie politique en 2012. 
Tibet: Wen est l’un des leaders du Comité permanent du Politburo. 
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* Souvent décrit comme un bureaucrate consommé et un technocrate, mais suivant un style très terre-à-
terre et un peu ‘’péquenaud’’.  
* Depuis les récentes catastrophes (tempêtes de neige, accidents miniers, séisme au Sichuan), il porte le 
surnom de ‘’Grand-père Wen’’ ou aussi de ‘’Monsieur Larmoiements’’ car il lui arrive de pleurer en 
public, ce qui est souvent loué mais aussi moqué par d’autres. Sur internet la majorité des messages restent 
sympathiques à l’égard des ‘’larmes de Wen’’; mais beaucoup d'autres soutiennent que, bien que le fait de 
pleurer puisse indiquer que le Premier Ministre éprouve de la compassion et de la sympathie pour les 
victimes et les opprimés, il révèle aussi son impuissance et sa faiblesse alors qu’on aurait plutôt besoin 
venant d’un leader national en situation de crise, de beaucoup plus de courage, de vision et de solutions 
concrètes, au lieu de ses larmes.  
Les critiques les plus vives portèrent surtout sur son absence totale de compassion à l’égard des 
souffrances endurées par les Tibétains ". (cf. Yu Maochun, Jamestown China Brief, juin 2008) 
* "Il peut ne pas être un bon leader, mais ce que l’on perçoit en Chine, c'est qu’il est une bonne personne." 
(cf. Cheng Li, institut Brookings, USA) 
* "[Son succès politique et sa survie ont été obtenus] principalement grâce à sa personnalité non-
conflictuelle et sans prétention, et sa recherche de la conciliation; certains ont pu dire aussi qu’il était ‘sans 
scrupules’. " (cf. Yu Maochun, Jamestown China Brief, juin 2008) 
* Lorsqu'on lui a demandé, lors de son premier ‘chat’ sur internet avec des internautes chinois, pourquoi il 
n'avait pas cherché à esquiver la chaussure lancée par un étudiant au cours de sa conférence à l'Université 
de Cambridge, il a répondu qu'un projecteur l’aveuglait et qu’il n’avait pas vu la chaussure. En ajoutant, 
"Mais j'avais en tête que, même si il pouvait s’agir d’un objet dangereux, je me devais de ne pas bouger 
d’un pouce car ce qui primait à mon esprit c’était de sauvegarder la dignité nationale." 
* Voulant témoigner de son amour de la lecture, il avait cité ses auteurs favoris lors d'une conférence à 
Harvard: « Descartes, Voltaire, Goethe et Kant, ainsi que des personnalités moins connues telles que 
Gottfried Leibniz et le baron de Montesquieu, ce penseur des Lumières, sans oublier le philosophe 
américain Ralph Waldo Emerson et Charles Dickens pour faire bonne mesure » (cf. The Age, Australie). 
 
Détails personnels et renseignements intéressants 
* Marié, père de deux enfants. Son épouse, Zhang Peili, est dans le commerce des diamants et de la 
joaillerie. Elle a été filmée par Taiwan TV alors qu’elle portait un bracelet de 300 000 dollars. Son fils est 
diplômé d'une université américaine. 
* Il fit don de 200 000 livres électroniques à l'Université de Cambridge pour pouvoir acquérir de 
nouveaux textes chinois et enrichir sa collection déjà vaste. (cf. Information World Review, avril 2009) 
* Porte le même pardessus vert depuis 1995, sans doute pour donner de lui l’image d’un prolétaire proche 
du peuple. 
* Seul haut responsable à ne pas se teindre les cheveux en noir. 

 
Photo emblématique prise en 
mai 1989: 
Wen est le 2ème à partir de la 
droite, près de Zhao Ziyang 
très ému, en train d’essayer de 
convaincre les étudiants de 
quitter la Place Tiananmen. 
 


