Zhu Weiqun: Directeur adjoint du Département de Travail du Front uni

En bref: [Djou Way-Tchoun] prononciation reste seulement indicatives
Né en 1947, dans la province de Jiangsu.
Formation: Université populaire de Pékin, et - non confirmé – une
maîtrise de journalisme à l'Académie chinoise des sciences sociales.
Carrière: Directeur adjoint du Département de Travail du Front Uni
depuis 2006. Sensé être le secrétaire général de l'Association chinoise
pour la préservation et le développement de la culture tibétaine.
Semble avoir étudié le bouddhisme.
Perspectives: Aucune information disponible.
Tibet: Chef de la Section Tibet du DTFU. Porte-parole officiel
sur le Tibet
Situation politique et déroulement de carrière:
Aucune donnée disponible sur sa carrière entre 1970 et 2006. (à part un probable poste à la
Commission centrale de l’Inspection disciplinaire en 2002 – à confirmer)
Membre du 17ème Comité Central du PCC.
Citations/Déclarations :
Zhu Weiqun: à Hong Kong, lors du 40ème anniversaire de l’instauration de la ‘Région dite
‘’Autonome’’ du Tibet’ (R.A.T.), il prononça un discours intitulé "Bouddhisme et Construction d’une
société harmonieuse". Extraits: ‘’Je ne suis qu’un débutant dans l’étude du bouddhisme, mais je
voudrais vous soumettre certains points tirés de mon humble apprentissage du bouddhisme. Si mes
propos s’avèrent incorrects, je vous prie de me signaler ce qui ne convient pas. (…) Un autre
exemple que nous aimerions aborder concerne la "Théorie des Causes" prônée par le Bouddhisme,
selon laquelle rien ne peut exister de manière isolée, et que les êtres humains se trouvent en
interrelation avec tous les autres êtres vivants sur cette planète. D’après cette théorie, la religion
prend l’égalité comme principe de base fondamental dans la gestion des relations entre les personnes,
entre les races humaines et toutes les autres créatures. Le Sutra de Diamant dit: "La Grande Loi met
en avant l’égalité; elle ne fait aucune différence entre le supérieur et l’inférieur”. L’égalité, selon
nous, veut dire respect mutuel entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, le grand et le petit,
et entre le dirigeant et le subordonné.’’
Echanges de déclarations avec Lodi Gyari (déc. 2009): “Monsieur Gyari ne fait qu’essayer de
distraire l’attention des gens et de les éloigner de l’embarrassante question de fond ‘Le Dalaï Lama
est-il ou pas un menteur ?’.”
Kelsang Gyaltsen à propos du Memorandum pour une Autonomie effective: “Zhu Weiqun a déclaré:
“Même le titre de votre Memorandum est inacceptable. Combien de fois faudra-t’il répéter que le
Dalaï Lama n’a aucune légitimité pour parler du Tibet et encore moins au nom du peuple tibétain ?”
Quand nous lui avons demandé pourquoi alors nous avait-il invité à présenter notre façon d’envisager
l’Autonomie, il répondit: “C’était un test pour voir jusqu’où allait votre réelle compréhension de la
position et de la politique du Gouvernement central. Et vous venez d’échouer lamentablement à
l’examen.”

Information de contact: 35 Fuyou Street Xicheng District, Beijing 100800. Website: http://www.zytzb.cn/09/
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