Xi Jinping: Vice-président;

certain a priori d’être en 2012 le Président chinois de la 5ème génération
En bref: [Chii Djinn-Ping] prononciation reste seulement indicatives
Né en 1953 à Pékin; petit prince du régime, fils de l’ancien vice-Premier
ministre Xi Zhongxun qui fut l’un des héros du Parti communiste.
Formation: Diplômé en théorie marxiste et éducation idéologique à
l'Université de Qinghua où il étudia aussi le génie chimique. Diplôme de Droit
de 3ème cycle.
Voyages à l'étranger: nombreux, avec des interlocuteurs de premier plan.
Perspectives: probable Secrétaire général du PCC en oct. 2012 et Président en
mars 2013.
Tibet: son père, Xi Zhongxun, connaissait le 10ème Panchen Lama, et avait
rencontré Lodi Gyari.
Situation politique et carrière dans le Parti:
Pressenti actuellement pour succéder à Hu Jintao en 2012. C’est l’un des membres de 1er rang du
Secrétariat du PCC; Vice-président de la RPC; directeur de l'École centrale du Parti; n° 6 du Comité
permanent du Politburo. Relations tendues avec Hu Jintao qui préfèrait Li Keqiang lorsque le PCC opta
pour Xi (Xi n’appartient pas au clan des ex-Jeunesses communistes; et c’est un protégé de Jiang Zemin).
Réputé libéral ; dit intransigeant face au crime. Avant d’être à Pékin, lors de manifestations d’ampleur
(50 000 personnes ou plus) en Provinces, Xi Jinping les fit réprimer par l’Armée et la Police…
Chargé de missions "difficiles": corruption, Jeux olympiques, Hong Kong, 60ème anniversaire du PCC, etc.
Lors de sa visite au Turkestan oriental (Xinjiang) en juin 2009, John Gittings (journaliste anglais) avait dit :
« Xi a insisté pour que la direction locale du Parti nomme des fonctionnaires aptes à gérer les relations
ethniques. Il les a prévenus qu’il leur fallait traiter les "vrais problèmes" dont souffrent les Ouïghours:
logement, alimentation, santé, éducation et emploi ». A participé récemment au 5ème Forum sur le Tibet.
Difficile de savoir si son père, Xi Zhongxun, l’a influencé tant il semble coller à la ligne du Parti. Son père
avait entretenu de bonnes relations avec le 10ème Panchen Lama ; il avait été l’interlocuteur de Lodi
Gyari dans les années 80. Le bruit a couru qu’il avait sur lui une photo du Dalaï-lama. Victime de 3 purges
politiques sous Mao, il a soutenu plus tard les idées progressistes de Hu Yaobang, dont ses réformes
politiques. A dénoncé Tiananmen, avant de disparaitre juste après de la scène publique. Décédé en 2002.
Marié (2ème mariage) à une chanteuse de variété connue, Peng Liyuan (rumeurs de discorde). Elle est
major-général de l’Armée Populaire de Libération.
Citations / Déclarations:
Xi Jinping, au Mexique: « Il y a à l’étranger quelques personnes au ventre plein qui ne trouvent rien de
mieux à faire que de toujours pointer du doigt notre pays. Mais la Chine n'a pas exporté la révolution, la
faim, la pauvreté, et elle ne vous cause aucune migraine. Alors que cherchez vous ? » (réaction présentée
comme inhabituelle chez lui face à la critique).
Henry Paulson, ex-Secrétaire américain au Trésor, se dit un ami de Xi, le décrivant comme « un type
qui sait comment agir pour que les dossiers aboutissent » (cf. Time).
Lee Kuan Yew, ex-Premier ministre de Singapour (cf. Time): « Je le compare à Nelson Mandela. Il est
d’une exceptionnelle stabilité émotionnelle et ne laisse pas ses malheurs et soucis personnels affecter son
jugement. En d'autres termes, il est impressionnant. »

Information de contact: Zhongnanhai, Xi Chang'an Jie, Beijing 100017. Website www.gov.cn
Phone: + 86 10 63070913, Fax: + 86 10 63070900. Profil compilé par ITSN (juin 2010). Traduction par Damien Guiot

