Du Qinglin : Directeur (ou Ministre) du Département de Travail du Front Uni
En bref: [Dou Tching-Lin(e)] prononciation reste seulement indicatives.
Né en 1946 dans la province de Jilin, où il a travaillé les 30 premières
d'années de sa vie professionnelle.
Formation: Ecole Supérieure de Commerce de l'Université de Jilin.
Maîtrise en économie. A suivi les cours de la faculté de droit.
Carrière: Protégé de Hu Jintao. Directeur du Département de travail du
front uni (DTFU) depuis 2007.
Voyage à l'étranger: pas d’information.
Perspectives: selon Cheng Li, Du pourrait être candidat au poste de vicePremier ministre chargé de l'agriculture et des ressources en eau après
2012 (il a déjà été Ministre de l'Agriculture)
Tibet: Responsable de la politique quotidienne concernant le Tibet.
A été brièvement Secrétaire du Parti pour la province du Sichuan.
Situation politique et déroulement de carrière:
A débuté sa vie professionnelle dans une usine automobile en 1964. Il a rejoint le Parti en 1966.
Progression durant la Révolution culturelle: en 1974 (jusqu'en 1978) il est directeur adjoint du Comité
révolutionnaire de cette usine automobile, puis Directeur adjoint de l'usine et vice-Secrétaire du Comité
du Parti de l'usine.
En 1998, il devient Secrétaire du Parti pour la province de Hainan.
Ministre de l'Agriculture en 2001. En 2002, il a déclaré qu'il travaillait à "améliorer la sécurité
alimentaire en difficulté et le système d'inspection sanitaire" dans le but d'accroître les exportations. Il a
conçu de nouveaux mécanismes de contrôle (cf. journal Food Chemical News, du 26/8/2002).
Alors ministre de l'Agriculture, il a fait l'objet d'au moins une campagne de pétition par l’association
PETA sur les méthodes d'abattage des animaux pour leur fourrure. Pour démontrer que la grippe aviaire
avait été contenue, il est venu sur un plateau de télévision manger du poulet.
De déc. 2006 à déc. 2007: Secrétaire du Parti de la province du Sichuan.
Déc. 2007: il succède à Liu Yandong en tant que chef du Département de travail du Front uni.
On a écrit à son propos qu’il était un protégé ou un allié de Hu Jintao, mais ceci reste assez flou, hormis
une connexion avérée en tant qu’ancien de la Ligue de la Jeunesse communiste.
Citations/Déclarations :
Du Qinglin (au World Buddhist Forum du 28/3/2009): « Nous prévoyons que dans le monde la sphère
du bouddhisme continuera de faire avancer l'esprit de ‘’l'harmonie et de la synergie’’, et qu’elle fera la
promotion des sentiments de miséricorde et de compassion, en faisant progresser la mentalité des gens,
en aidant à résoudre les difficultés de manière à favoriser la coexistence harmonieuse entre l'homme et
la nature, entre l'homme et la société, entre l'homme et les autres humains, sans oublier l’homme dans
son monde intérieur »,
Du Qinglin (en réponse au Mémorandum sur l’Autonomie effective, en nov. 2008): "Le Dalaï Lama
doit respecter l'histoire. Il doit regarder la réalité en face et s’adapter à notre époque. Il faut aussi
qu’il modifie fondamentalement ses propositions politiques."
[Note sur le DTFU: Dénommé ‘Bureau 7’ lorsqu’il fut créé en 2005 pour gérer les affaires tibétaines.
Selon Singtao Daily, journal pro-Pékin, sa mission est de ‘’coopérer avec les acteurs impliqués dans la
lutte contre les ennemis sécessionnistes, en RPC et à l’étranger, tels que la clique du Dalaï Lama. Son
rôle est aussi de développer des liens avec les Tibétains d'outre-mer’’.]
Information de contact: 35 Fuyou Street Xicheng District, Beijing 100800. Website: http://www.zytzb.cn/09/
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