Li Keqiang : 1er vice-Premier ministre; probable Premier ministre en 2012
En bref: [Lii Keu-Tchi-yang] prononciation reste seulement indicatives
Né en 1955 dans la Province de Anhui. Envoyé travailler dans les campagnes
lors de la Révolution culturelle, durant laquelle il aurait été apprécié pour des
« analyses d’une qualité exceptionnelle sur la pensée de Mao Zedong ».
Formation: Droit à l'Université de Pékin. Doctorat en économie. A été un leader
de mouvements d'étudiants, dont certains devinrent plus tard dissidents *.
Carrière: protégé de Hu Jintao. N° 7 du Comité permanent du Politburo. Vicepremier ministre. Semble s’intéresser au changement climatique, à l’efficience
énergétique, à la santé, aux systèmes facilitant l’accès au logement, etc.
Perspectives: il a des chances de succéder au Premier ministre Wen Jiabao, mais
il pourrait aussi devenir le N° 2 et présider le Congrès national du Peuple.
Tibet: pourrait être en 2012 l'un des 2 plus puissants dirigeants de la Chine.
Situation politique et carrière dans le Parti:
Actuellement n° 7 du Comité permanent du Politburo. Sensé succéder à Wen Jiabao comme Premier
ministre en 2012. Considéré par beaucoup comme « le clone de son mentor Hu Jintao, avec 13 ans de
moins », en raison de leurs points communs sur le fond, le style, et la philosophie. Leur amitié réciproque
est née il y a 25 ans via la Ligue des Jeunesses communistes.
Hu Jintao voulait que Li lui succède à la Présidence, mais Hu dut accepter le choix de Xi Jinping résultant
du mode de nomination, assez récent, basé sur le consensus (et de luttes de pouvoir en coulisses).
Li et Xi sont désormais scrutés attentivement pour juger de leur aptitude à des responsabilités plus élevées
et pour savoir s’ils pourraient travailler ensemble, malgré leurs rivalités et leurs approches différentes: Xi,
petit prince du régime, plus intéressé par la croissance économique et l'intégration avec le monde extérieur;
Li s’intéressant plus à la réduction des disparités sociales et économiques (avec la création d'un système de
protection sociale).
Li a fait récemment une apparition à Davos, démontrant par là sa montée en puissance et la volonté du
Pouvoir de lui permettre une meilleure exposition internationale. Actuellement, Li multiplie les rencontres
avec de nombreux visiteurs étrangers et figure souvent dans l’actualité médiatique.
Carrière antérieure: intègre en 1980 la Ligue des Jeunesses communistes dont il est Secrétaire général de
1993 à 98. Gouverneur de la province de Henan en 1998 à 43 ans (le plus jeune Gouverneur de Chine).
Secrétaire du Parti du Henan ; Secrétaire du Parti de la province de Liaoning (2004 - 2007).
Une image de « poisse » lui colle à la peau suite à une série de catastrophes (incendies, explosions dans des
mines de charbon) au Henan et au Liaoning (bien qu'il n’en ait été aucunement responsable).
Critiqué pour avoir réagi trop tardivement à l'épidémie de sida suite aux trafics de sang contaminé.
Piètres performances en tant que Gouverneur. Profil bas, peu de voyages à l’étranger jusqu'à récemment.
* Points fascinants: certains des étudiants qu’il cotoyait sont plus tard devenus dissidents ou militants
des droits humains. Ex: Wang Shaoguang, Hu Ping, Zhang Wei, Fang Zhiming et Wang Juntao.
Lors de son adhésion aux Jeunesses communistes, Li avait été critiqué pour ses opinions dites libérales.
Il aurait une excellente mémoire photographique.
Citations / Déclarations:
Cheng Li (Comité national (US) sur les Relations USA/Chine): « Li a deux traits de personnalité distincts:
il ne perd jamais son sang-froid et il ne dit jamais rien de négatif sur ses associés ou collègues. »
Forbes: châtié dans ses propos, plein d’assurance.
Wikipédia: Li est connu pour son parler franc, ses remarques incisives.
Information de contact: Zhongnanhai, Xi Chang'an Jie, Beijing 100017. Website www.gov.cn
Profil compilé par ITSN (juin 2010). Traduction par Damien Guiot

