Covid : et le grand gagnant
est… la Chine !
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Alors là, chapeau ! Ils sont forts ces Chinois !
Non content de faire la nique aux Occidentaux et de brandir
un doigt d’honneur à Biden dans le ciel de Taïwan, l’Empire
du Milieu sort gagnant de la pandémie : son économie
resplendit ! Et ce, malgré un virus ayant touché en premier
sa population.
Ne produisant plus rien (même la plus simple des
protections), beaucoup de pays comme la France, s’avèrent
complètement dépendants de l’usine du monde. Ainsi, la Chine
aura fourni à la planète 200 milliard de masques (pas
vraiment biodégradables, hein, Jadot…), 2,3 milliards de

combinaisons de protection et un milliard de trousse de
dépistage.
Résultat : une croissance économique positive en 2020 !
Covid-19: la Chine a exporté plus de 200 milliards de
masques l’an dernier
Premier pays touché par le coronavirus, la Chine s’est
rapidement imposée comme le principal fabricant de masques au
monde […] La Chine a par ailleurs exporté 2,3 milliards de
combinaisons de protection et un milliard de trousses de
dépistage contre le virus […] La Chine s’est globalement
remise de l’épidémie sur le plan sanitaire […] Le pays est
l’un des rares à avoir dégagé en 2020 une croissance positive
(+2,3%), largement portée par la production d’équipements
contre le Covid-19 (Le Figaro)

Bien sûr, il faut toujours prendre avec des pincettes les
chiffres provenant d’une dictature communiste. Par exemple,
le fait que la Chine ne reconnaisse officiellement que 4636
décès (c’est-à-dire un peu plus que la Slovénie) est une
plaisanterie.
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De toute façon, 4636 décès ou 463 600, cela ne change rien
pour un pays d’1,4 milliards d’habitants, dirigé d’une
poigne de fer par des apparatchiks indéboulonnables. Il faut
reconnaître – et Macron en rêverait – que ce régime a réussi
la synthèse entre la pire des idéologies et le pire du
capitalisme : PCC omniprésent-omnipotent, travail forcé,
droits quasi-inexistants, syndicats et grèves interdites,
manifestations réprimées dans le sang etc.
Mais le résultat est là : la population obéissante et
industrieuse s’est plongée avec délice dans la société de
consommation tout en accédant à un certain confort. Bien
sûr, pas question de « droits de l’homme », de « liberté
d’expression » ou même de critique du communisme à la
chinoise, sinon, comme Jack Ma (Alibaba.com), on a vite fait
de disparaître…

– Macron : « alors là, Xi, je t’admire, comment fais-tu pour
te faire obéir de tes Chinois réfractaires ? » – « C’est
simple Manu, tu leur casses les dents et tu les fous au
Laogai, comme les Ouïghours »

.

Mieux : le confinement permettra à la Chine de doper sa
croissance car au lieu de partir en vacances, les Chinois…
travaillent !
Ce qui amène le journaleux du Figaro à se poser la question
d’un 3ième confinement en France… pour soutenir l’économie !
Il fallait oser…

Les mesures de confinement vont doper l’activité économique
du premier trimestre 2021 en Chine
Au lieu de partir en vacances […] les centaines de millions de Chinois
empêchés de regagner leurs provinces à l’occasion du Nouvel An (12
février) devraient en effet en profiter pour continuer de travailler
[…] contraints de rester près de leur employeur…

La Chine « usine du monde » tire profit à plein du
redémarrage du commerce international […] À l’aune de
l’expérience chinoise, Emmanuel Macron devrait-il donc
promulguer un troisième confinement dans le but de soutenir
l’économie en France? (Le Figaro)
.

D’aucuns se demandent alors si la Chine, à ce rythme et
grâce au Covid, ne deviendrait pas, d’ici moins de 10 ans,
la première puissance mondiale, imposant une nouvelle Pax
Sinica à la planète entière.
« Avec le Covid-19, la Chine deviendra-t-elle la première
économie mondiale avant 2030 ? L’empire du Milieu a
poursuivi sa croissance en 2020 quand les États-Unis étaient
en récession. La date où son poids économique dépassera
celui de l’Amérique se rapproche » (Le Figaro)
Si les Européens apeurés et soumis courberont à coup sûr
l’échine, les Américains dominés par le progressisme de

Biden accepteront-ils, malgré tout, que leur Big Stick soit
remplacé par le gros bâton de jade chinois ?

La Chine, première économie mondiale dès 2028
Le Centre for Economics and Business Research (CEBR) de
Londres [annonce] que l’économie asiatique détrônera sa rivale
américaine avant la fin de la décennie, en 2028 précisément.
“La Chine a rebondi rapidement après les premiers effets de la
pandémie de Covid-19 et sa croissance s’élèvera à 2 % en
2020”, rapporte The Guardian.“Tandis que l’économie américaine
se contractera de 5 %, la Chine réduira l’écart avec sa grande
rivale.”
À l’échelle planétaire, la croissance devrait reculer de
4,4 %, la pire contraction depuis la Seconde guerre mondiale.
En Asie, la Chine ne fait pas figure d’exception. Selon
Douglas McWilliams, vice-président du CEBR, “d’autres
économies asiatiques grimpent aussi dans le classement. Les
dirigeants politiques occidentaux, dont les résultats pendant
la pandémie sont plutôt mauvais, devraient en tirer une leçon
et se montrer plus attentifs à ce qu’il se passe en Asie au
lieu de simplement s’observer les uns les autres”.
Le Japon conserve sa troisième place mondiale et devrait la
garder jusqu’au début des années 2030, selon le CEBR. Mais, à
l’horizon 2035, l’Inde pourrait la lui ravir.

“Après avoir détrôné la France et le Royaume-Uni l’an
dernier, l’Inde est repassée derrière le Royaume-Uni en
raison de l’écroulement de la valeur de la roupie, analyse
The Guardian. Mais ce plongeon sera de courte durée.”
The Guardian – Courrier International

Contrairement aux Français confits dans la haine de soi, les
Chinois n’hésitent pas à afficher une fierté identitaire et
un nationalisme des plus guerriers

