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Depuis quelques jours, nous assistons à une offensive
inédite de la propagande du PCC à l’égard des pays
occidentaux pour tenter de nous convaincre du caractère
« idyllique » de son modèle de société. Vous trouverez cidessous la traduction en français du discours de Xi Jinping
qu’il a adressé le 31 décembre. Comme vous pourrez le
constater par vous-mêmes, son discours fleure bon les
meilleurs modèles de dictatures avec un projet de société

« pour mille ans », tiens tiens … Ou des expressions
telles : « Je suis fier de notre grande patrie et de notre
peuple formidable et aussi de notre esprit national
d’autonomisation implacable! »
Ou encore : « C’est dans les moments difficiles que vous
voyez le courage d’une personne, avec de la discipline, vous
pouvez obtenir de grands résultats » … « La nôtre a été la
première des grandes économies du monde à avoir réalisé une
croissance positive : selon les prévisions, en 2020, le PIB
de la Chine dépassera cent mille milliards de yuans » …
« Dans notre pays, il y a une représentation vivante de ce
que signifie avoir confiance en soi, se perfectionner et
posséder une ténacité inébranlable. » … « Nous sommes
accompagnés de personnes qui ont les mêmes objectifs à cœur
et poursuivent les mêmes chemins, le monde entier constitue
une famille. Après les difficultés survenues en 2020, nous
avons mieux compris le sens d’une communauté humaine avec un
avenir partagé . J’ai eu de nombreuses conversations
téléphoniques avec de nouveaux et anciens amis étrangers, et
j’ai assisté à plusieurs vidéoconférences, au cours
desquelles j’ai souligné, en particulier, la nécessité de
renforcer le syndicat pour lutter contre la pandémie. Il
reste encore beaucoup à faire en termes de contrôle et de
prévention. Les peuples des différents pays doivent s’unir
dans les difficultés, absorber au plus vite les effets
négatifs de la pandémie, afin de construire une meilleure
Terre. »
« Avec un grand exploit de mille ans en tête, le PCC a
atteint son centenaire . Nous mettrons toujours les
personnes au centre, en gardant à l’esprit les intentions
initiales et notre mission. En naviguant dans les vagues à
pleine voile, nous pourrons certainement réaliser la grande
renaissance de la nation chinoise. »
.

Pour que le processus de la mondialisation atteigne ses
objectifs, il est indispensable que les sociétés atteignent
une même conception et philosophie de la vie. Dans ce sens,
le port du masque et la distanciation sociale visent tout
simplement à nous « discipliner » et nous habituer au modèle
dictatorial chinois qu’il ne se cache pas de vouloir nous
imposer. A bien y réfléchir, la majorité des humains vivent
déjà sous un modèle de société coercitif et dictatorial et
ce modèle cherche évidemment à s’imposer au monde entier, en
particulier à nos démocratie molles et en pleine décadence.
Et tout ceci au moment précis ou les USA de Trump, dernier
bastion de la liberté, risque fort de tomber sous le joug
d’une administration mafieuse de type « empire du milieu » …

Victoire sur covid et développement économique: discours de
fin d’année de Xi Jinping
Le président chinois s’est concentré sur la lutte contre
Covid-19 et sur les résultats économiques obtenus par la
Chine. Avec le souhait d’un avenir prospère et de la paix pour
tous
Cinitalia -Jeu, 31/12/2020 – 19:32
À la veille du Nouvel An, le chef de l’Etat chinois Xi Jinping
a livré son message de fin d’année. Vous trouverez ci-dessous
le discours complet, traduit en italien et diffusé par les
plateformes du China Media Group.
Message de Xi Jinping
« Camarades, amis,
approche à grands
meilleurs vœux pour
2020 a été une année

mesdames et messieurs, bonsoir! 2021
pas et je voudrais vous adresser mes
la nouvelle année depuis Pékin! L’année
hors du commun.

Face à l’ épidémie de Covid-19 qui a soudainement explosé,

nous avons exprimé le grand amour qui unit les êtres humains
en adhérant au principe selon lequel l’homme et la vie humaine
doivent être mis en premier, et nous avons écrit une épopée de
la lutte. à l’épidémie avec intrépidité, conscient du fait que
l’unité fait la force.
Dans les jours les plus difficiles de la lutte contre
l’épidémie, nous avons été témoins d’une épreuve de grand
courage , de ténacité, de responsabilité, de sacrifice
intrépide et d’entraide émouvante face aux difficultés. Des
anges en blouse blanche aux militaires, des chercheurs
scientifiques aux travailleurs des quartiers résidentiels, en
passant par les bénévoles et les porteurs de projets, un
nombre considérable de personnes, y compris les personnes
âgées et les jeunes de la génération post-90, ont donné leur
vie. au service de la cause et a défendu la vie du peuple avec
son propre amour. Tous ces gens ont uni leurs forces limitées,
les transformant en une force massive, qu’ils ont utilisée
pour construire un mur d’acier pour protéger la vie de chacun
d’entre nous.
Les figures de tous ceux qui ont été poussés par le devoir
de ne pas reculer, les courses de relais de toutes les
personnes qui se sont engagées comme un seul homme et de
nombreuses autres scènes émouvantes nous ont montré avec éclat
l’esprit grandiose du combat contre l’épidémie. Ce sont les
gens ordinaires qui accomplissent les plus grands exploits,
les héros viennent du peuple. Chaque personne est
extraordinaire à sa manière! J’exprime ma proximité à toutes
ces personnes qui, malheureusement, ont été touchées par
l’épidémie! J’offre mes salutations à tous les héros
communs! Je suis fier de notre grande patrie et de notre
peuple formidable et aussi de notre esprit national
d’autonomisation implacable!
Développement économique et social
C’est dans les moments difficiles que vous voyez le courage

d’une personne, avec de la discipline, vous pouvez obtenir de
grands résultats. En surmontant l’impact de l’épidémie, nous
avons obtenu des résultats importants en combinant la lutte et
la prévention de l’épidémie avec le développement
économique et social. Le 13e plan quinquennal a été achevé
avec succès, tandis que le 14e plan quinquennal est
actuellement en cours d’élaboration. La Chine accélère la
création d’un nouveau modèle de développement et approfondit
la mise en œuvre d’un développement de haute qualité.
La nôtre a été la première des grandes économies du monde à
avoir réalisé une croissance positive : selon les prévisions,
en 2020, le PIB de la Chine dépassera cent mille milliards de
yuans. La production céréalière est bonne depuis 17 années
consécutives. Nous avons obtenu des résultats importants en
termes d’ exploration scientifique – comme la sonde Tianwen-1,
la sonde Chang’e 5 et le bathyscaphe habité Fendouzhe. À cela
s’ajoute le port de libre-échange de Hainan, actuellement en
construction.
Nous avons également résisté à de graves inondations . Nos
soldats et les habitants se sont battus ensemble contre les
inondations, surmontant mille difficultés et minimisant les
pertes. Lors de mes voyages d’inspection dans les 13
provinces, régions autonomes et communes, j’ai pu constater
que chacun applique soigneusement les mesures de prévention de
l’épidémie, s’efforçant entre-temps de reprendre rapidement
les activités de travail et de production, et se consacrant
corps et âme. à l’innovation. Dans notre pays, il y a une
représentation vivante de ce que signifie avoir confiance en
soi, se perfectionner et posséder une ténacité inébranlable.
Victoire sur Covid et développement économique: discours de
fin d’année de Xi
Une réalisation historique

En 2020, nous avons réalisé le succès historique de la
construction d’une société moyennement prospère à tous égards,
en remportant une victoire décisive dans la lutte contre la
pauvreté. Nous avons conquis la forteresse de la pauvreté la
plus extrême, en éradiquant à la racine l’un des problèmes les
plus difficiles à résoudre. En 8 ans, une population rurale
pauvre de 100 millions de personnes vivant sous le seuil de
pauvreté a réussi à s’émanciper de la misère, les 832 comtés
pauvres du pays étant capables de se libérer du joug de la
misère.

Ces dernières années, je me suis rendu dans les 14 «régions
pauvres contiguës» du pays et j’ai été profondément
impressionné par le courage dont les habitants ont fait preuve
au travail et par le dévouement avec lequel les cadres ont
déployé des efforts pour réduire la pauvreté . Nous devrons
rester concentrés et travailler dur tout en gardant les pieds
sur terre, susciter la revitalisation des zones rurales et
avancer avec confiance vers l’objectif de l’enrichissement
commun.
Cette

année,

nous

avons

célébré

solennellement

le

40e

anniversaire de la création des premières zones économiques
spéciales , y compris Shenzhen, et le 30e anniversaire de
l’ouverture et du développement de la région de Pudong à
Shanghai. Le long des rives de la prospère mer du Sud et des
rives de la merveilleuse rivière Huangpu, on est secoué par
mille émotions. Les zones pilotes sont devenues des modèles de
référence et l’exploration dans le domaine de l’innovation a
cédé la place à un modèle qui voit l’innovation comme un
moteur. Les réformes et l’ouverture ont permis de créer des
miracles de développement, à l’avenir il sera nécessaire
d’intensifier le processus de réforme et d’élargir l’ouverture
avec plus de courage, afin d’écrire encore plus de «récits de
printemps».

La communauté humaine avec un avenir partagé
Nous sommes accompagnés de personnes qui ont les mêmes
objectifs à cœur et poursuivent les mêmes chemins, le monde
entier constitue une famille. Après les difficultés survenues
en 2020, nous avons mieux compris le sens d’une communauté
humaine avec un avenir partagé . J’ai eu de nombreuses
conversations téléphoniques avec de nouveaux et anciens amis
étrangers, et j’ai assisté à plusieurs vidéoconférences, au
cours desquelles j’ai souligné, en particulier, la nécessité
de renforcer le syndicat pour lutter contre la pandémie. Il
reste encore beaucoup à faire en termes de contrôle et de
prévention. Les peuples des différents pays doivent s’unir
dans les difficultés, absorber au plus vite les effets
négatifs de la pandémie, afin de construire une meilleure
Terre.
2021 marque le centenaire de la fondation du Parti communiste
chinois. L’histoire du siècle dernier a été témoin de
plusieurs événements majeurs, les intentions initiales du PCC
n’ont jamais changé. Du Shikumen de Shanghai au lac Nanhu de
Jiaxing, un petit bateau rempli des attentes d’un peuple et
des espoirs d’une nation, face à un courant déchaîné et de
fortes vagues, est devenu un grand navire au service du
développement stable et durable de la Chine. Avec un grand
exploit de mille ans en tête, le PCC a atteint
son centenaire . Nous mettrons toujours les personnes au
centre, en gardant à l’esprit les intentions initiales et
notre mission. En naviguant dans les vagues à pleine voile,
nous pourrons certainement réaliser la grande renaissance de
la nation chinoise.
À un tournant historique des « deux centenaires », un nouveau
voyage commence maintenant vers la construction d’un pays
socialiste moderne à tous égards. Ce sera un long voyage, dans
lequel nous ne pourrons compter que sur nos efforts, grâce
auxquels nous avons déjà surmonté de nombreuses difficultés et
parcouru un long chemin. Nous devrons continuer à faire des

efforts et à avancer hardiment, afin de créer des moments plus
merveilleux de gloire.
À la tombée de la nuit, les lumières s’allument et les membres
de la famille se rassemblent. À la veille de la nouvelle
année, je souhaite que le pays prospère et que le peuple vive
en paix! Je veux que tout se passe bien et que tout le monde
soit heureux!
Merci à tous! »
Source
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