Les principales affaires qui ont ébranlé la Chine depuis 20 ans
Les révélations embarrassantes sur la fortune colossale amassée par la famille du Premier ministre
Wen Jiabao évoquent d'autres retentissantes affaires qui ont ébranlé la Chine et entaché l'image du
Parti communiste au pouvoir.
1995 - Chen Xitong, maire de Pékin, est déchu de ses fonctions, à la suite de la révélation d'un vaste
scandale portant sur un « trou » de 2,2 milliards de dollars dans les coffres de la capitale. Chen
Xitong sera ensuite exclu du Parti puis condamné à 16 ans de prison pour corruption.
2000 - Cheng Kejie, ancien vice-président du Comité permanent de l'Assemblée nationale
populaire, est reconnu coupable de corruption, condamné à la peine capitale et exécuté.
2006 - L'ex-numéro un du Parti communiste chinois à Shanghai, Chen Liangyu, est limogé. Deux
ans plus tard, cet ex-membre du bureau politique est condamné à 18 ans de prison pour corruption.
2008 - Du lait contaminé à la mélamine provoque la mort de six enfants et en contamine 300.000
autres. Ce scandale prend une tournure planétaire et entraîne à l'étranger des embargos durables sur
les produits laitiers chinois. Vingt-et-une personnes sont jugées pour leur implication dans le trafic.
Deux sont condamnées à mort et exécutées.
2011 - Le ministre des Chemins de fer chinois, Liu Zhijun, est révoqué et visé par une enquête pour
des « graves violations disciplinaires ». Il est accusé d'avoir reçu des pots-de-vin de 800 million de
yuans (91 millions d'euros) dans le cadre de gros contrats pour l'expansion du réseau de lignes à
grande vitesse en Chine. Il devrait être jugé prochainement.
2012 - Bo Xilai, membre du bureau politique et chef du PC de la métropole géante de Chongqing,
est successivement démis de ses fonctions, puis exclu du Parti et du Parlement, dans une affaire qui
fait des vagues jusqu'au sommet du pouvoir. Son épouse, Gu Kailai, est parallèlement condamnée à
mort avec sursis – équivalent à la perpétuité – pour l'assassinat d'un Britannique. Son chef de la
police et bras droit, Wang Lijun, écope d'une peine de 15 ans de réclusion pour défection, corruption
et abus de pouvoir. Bo Xilai doit comparaître devant la justice pour y répondre d'accusations
multiples, notamment de corruption « massive », à une date non précisée.

