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Chine

Une War Room pour mater le Tibet
Le président chinois Hu Jintao vient de créer de toute 

urgence une cellule de crise militaro-sécuritaire sur le Tibet. 
Objectif : sauver les JO de cet été et empêcher sa mise en 
accusation, en interne, par l’aile dure du Parti communiste.

Créé la semaine dernière par le président Hu Jintao pour faire 
échec aux soulèvements au Tibet et dans les provinces avoisinan-
tes, le "groupe spécial de travail sur le Tibet" a un second objectif : 
contrer  les  éléments  conservateurs  au  sommet  de  l’Etat  et  au 
sein du Parti communiste chinois (PCC), qui estiment qu’une 
trop grande ouverture à l’approche des Jeux olympiques risque 
de provoquer des mouvements spontanés, mettant en cause le 
statut du parti unique au pouvoir.

Ce  "groupe"  rassemble des  chefs de  services  spéciaux,  des 
militaires et des politiques fraîchement nommés et membres du 

clan de Hu Jintao, à l’exception de Zhou Yongkang : numéro trois 
du PCC et superviseur des services de sécurité, il est issu du "clan 
de Shanghaï" de l’ancien président Jiang Zemin (voir schéma). 

Au Tibet, Hu Jintao compte fermement sur l’appui du Guoanbu 
(Sécurité d’Etat), dirigé par Geng Huichang qu’il a fait nommer 
l’été  dernier.  Ce  service  est  notamment  chargé  de  fournir  des 
informations sur  le rôle des Etats-Unis dans  la crise. A Lhassa, 
capitale de la région autonome du Tibet, son représentant depuis 
2004 est Le Dake (comme l’a révélé le journaliste Roger Faligot 
dans Les Services secrets chinois, de Mao aux JO, éd. Nouveau 
monde). Avec le chef du desk Tibet du Guoanbu, le Tibétain Gai-
sang Qupei, Le Dake dirige les infiltrations en Inde où est exilé 
le dalaï-lama et contre lequel il monte des opérations pour l’isoler 
politiquement.

Les membres du Groupe spécial de travail sur le Tibet
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Police armée
populaire (PAP)

Force d’interposition
lors des manifestations

     Li Gongmin,
commandant de la PAP

pour le Tibet

Sécurité publique
(Gonganbu)

Service de police et de
contre-espionnage

     Wang Binyi,
responsable de

l’antenne tibétaine

Sécurité d’Etat
(Guoanbu)

Service de renseignement
et de contre-espionnage

     Le Dake,
dirige le bureau du
Guoanbu à Lhassa

Département Front Uni
(Tongzhan Gongzuobu)

Chargé de rallier les
citoyens tibétains au PCC

     Gongbao Zhaxi,
responsable de

l’antenne tibétaine

Bureau des affaires
religieuses et ethniques

Chargé de rallier les
religieux tibétains au PCC

     Ta Erqing,
responsable de

l’antenne tibétaine

Commission politico-légale
Coordonne tous les services de

renseignement et sécurité au Tibet.

     Zhang Qingli, secrétaire

     Hu Chunhua, adjoint

Antenne du PCC au Tibet

Au Gansu*

Armée populaire de libération

       Général Li Shiming, commande
la région militaire depuis septembre. 
       Général Zhang Haiyang, 
commissaire politique pour la région.

Région militaire Chengdu

       Général Chen Zhishu, commandant.

Province du Gansu

Armée populaire de libération

       Général Wang Guosheng, 
commande la région militaire depuis juillet. 
       Général Li Changcai, 
commissaire politique pour la région.

Région militaire Lanzhou

Sécurité d’Etat (Guoanbu)

     Liu Jiyin, responsable du bureau local.

       : Membre du Groupe spécial de travail sur le Tibet    * Gansu : Province autrefois rattachée au Tibet

Représentants au Tibet

Services de sécurité
    Zhou Yongkang, coordonne tous les services
de sécurité. En charge de la sécurité des JO.
    Meng Jianzhu, ministre de la sécurité publique
(Gonganbu). Remplace Zhou Yongkang depuis oct.
    Gen Huichang, ministre de la sécurité de
l’Etat (Guoanbu) nommé en septembre 2007.

     Hu Jintao, président de la République populaire de Chine. Secrétaire général
du Parti communiste chinois (PCC). Dirige la Commission militaire centrale.

    Xi Jinping, dauphin de Hu Jintao depuis le 17e congrès du PCC en octobre.

Unités spéciales de reconnaissance
(2e département de l’APL)

       Général Meng Jinxi, commandant.

       Général Wang Fuhai, commandant
du district militaire de Lhassa.

Région autonome du Tibet


