Profil compilé par ITSN (juin 2010). Traduction par Damien Guiot

Hu Chunhua : alias "Xiao (petit) Hu"; probable leader chinois de la 6ème génération
En bref: [Hou Tchoun-Houa] prononciation reste seulement indicatives.
Né en 1963 à Wufeng Tujia (comté autonome) dans la province de Hubei, au
sein d’une famille de paysans.
Formation: Licencié es Lettres de l'Université de Pékin.
Carrière: au lieu d’un poste confortable à Pékin, a préféré aller au Tibet où il
est resté de 1983 à 2006/7. A progressé continuement dans la hiérarchie des
Jeunesses communistes (dont il devint le chef national), de même au sein du
Parti, devenant vice-Secrétaire du Parti en Région dite ‘’Autonome’’ du Tibet.
Aujourd’hui, Secrétaire du Parti de la Mongolie intérieure.
Perspectives: susceptible d’intégrer le Politburo en 2012.
Points particuliers: Parle couramment le Tibétain.
Tibet: Connait bien le Tibet. Possible Président de la RPC en 2022.
Situation politique et carrière dans le Parti:
* Cité, parmi les leaders confirmés de la 6ème génération, comme le probable successeur en 2022 de celui qui
en 2012 remplacera Hu Jintao (probablement Xi Jinping).
* Protégé de Hu Jintao, les médias le surnomment « Petit Hu » (Xiao Hu) pour le distinguer de son mentor tout
en rappelant leur proximité.
Le cas de Hu Chunhua et les nominations opérées par Hu Jintao montrent que désormais le régime favorise les
fidèles du Parti au détriment des gestionnaires expérimentés : apparatchiks contre technocrates… C’est un
changement majeur qui pourrait avoir des conséquences importantes dans l’avenir.
* Est crédité d’avoir « revitalisé » l'économie de la R.A.T. et d’avoir, selon le PCC, muselé ce qu’ils
appellent les « séparatistes » tibétains. A favorisé les flux migratoires de Chinois Hans vers le Tibet.
Très peu de voyages à l’étranger: une visite aux USA lors d’un Programme d’échanges initié par le Forum
américain des Jeunes leaders politiques ; Corée du Sud pour signer un protocole d’accord avec Hyundai.
Obstacles potentiels à sa progression continue vers les niveaux ultimes du Pouvoir:
* Manque d'expérience avec l'Occident ; de même en Chine avec les régions côtières prospères.
* Au Tibet, il n’a en fait pas réussi à totalement contenir les mouvements de protestation des Tibétains.
* Sa haute dévotion envers la ligne du Parti bride sa créativité et son audace (réclamées par Hu Jintao).
* Aversion à se lancer dans des réformes ou à traiter les problèmes concrets posés par certaines réformes.
* Était le Gouverneur du Hebei lorsqu’y éclata le scandale du lait empoisonné (bien que les articles de presse
montrent qu’il aurait contribué à soulever le problème); sans doute Hu Jintao l’a-t’il protégé car dans d’autres
Provinces, de tels scandales ont conduit à la démission des Secrétaires locaux du Parti…

Citations / Déclarations:
Hu Chunhua (1983), dans un discours prononcé dans le Grand Hall du Peuple, avant son départ pour
le Tibet: « Les territoires des ‘’minorités’’, c’est là qu’on peut vraiment développer à fond ses
compétences »,
Hu Chunhua (20/9/2004), alors Secrétaire-adjoint du Parti en R.A.T., avait déclaré : « S’opposer au
‘’séparatisme’’ constitue la tâche la plus importante du Parti ; un dialogue avec le Dalaï Lama ne
pourrait reprendre que si il renonçait réellement et publiquement à sa lutte pour l'indépendance du
Tibet ».
Willy Lam: « C’est un néophyte, politiquement correct, qui à coup sûr défendra toujours la
‘’suprématie éternelle’’ du PCC. Comme son patron Hu Jintao, il défend une ligne politique dure
face aux dites « minorités ethniques » comme les Tibétains et les Ouïghours. Le fait d’avoir
résidé au Tibet durant deux décennies a fait de lui quelqu’un de blindé physiquement et mentalement.
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