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Le Secrétaire général Xi Jinping lors d’une rencontre avec
la presse au Grand Palais du Peuple à Pékin le 25 octobre.
XIE HUANCHI / XINHUA

« Pour un parti dévoué au bien-être éternel de la nation
chinoise, le centenaire ne fait qu’inaugurer la fleur de
l’âge… En tant que plus grand parti politique au monde,
le PCC se doit de se comporter conformément à la
hauteur de son rang ».
« Ce sont les gens qui font l’histoire. C’est à eux que
nous devons toutes nos réalisations ».
« Nous n’avons pas besoin d’être couverts d’éloges
de la part d’autrui ; mais les reportages objectifs et
les suggestions constructives sont certainement les
bienvenus, car telle est notre devise : ‘Je ne suis pas en
quête de compliments ; je serai satisfait si mon intégrité
inonde l’univers’. »

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, et les autres membres nouvellement élus du Comité permanent du Bureau politique du 19ème Comité central du PCC, Li Keqiang,
Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji et Han Zheng, arrivant au Grand Palais du Peuple à Pékin pour y rencontrer la presse le 25 octobre. XU JINGXING / CHINA DAILY

En route pour une nouvelle jeunesse
Reconduit dans ses fonctions de secrétaire général, Xi Jinping met l’accent sur son projet de guider la Chine dans
la réalisation des « Objectifs des deux centenaires » et au-delà. Reportage de An Baijie.

L

e Secrétaire général Xi Jinping a été réélu le
25 octobre à la tête du Parti communiste
chinois (PCC) pour un deuxième mandat
alors que le plus grand parti politique au
monde s’efforce de réaliser ses « Objectifs des
deux centenaires ». Lors de la première session
plénière du 19ème Comité central du PCC, M. Xi
a présenté la nouvelle direction du Parti aux journalistes et défini une feuille de route pour les cinq
prochaines années.
Il a présenté les autres membres du Comité permanent nouvellement élus du Bureau politique
du 19ème Comité central du PCC : Li Keqiang,
Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji
et Han Zheng.
Lors de la session plénière, 25 membres ont également été élus au Bureau politique du Comité
central du PCC, dont les sept personnes qui siègent au Comité permanent. Quinze d’entre eux
sont de nouveaux visages au Bureau politique.
« J’ai été réélu secrétaire général du Comité central
du PCC », a annoncé avec assurance M. Xi dans le
Grand Palais du Peuple avec en toile de fond un
tableau géant de paysage chinois représentant la
Grande Muraille. Il a vu dans sa réélection le signe
que le Parti « approuve [son] travail » et s’est dit
« encouragé » par la « motivation » qu’il lui inspire.
Il a remercié les membres du Parti de la confiance
qu’ils avaient placée dans la nouvelle direction
et fait le serment d’œuvrer avec diligence pour
« faire notre devoir, remplir notre mission et être
digne de leur confiance ».
Les cinq prochaines années seront marquées
par plusieurs étapes importantes, a dit M. Xi.
« Nous devons non seulement réaliser l’ob-

jectif du premier centenaire, nous devons
aussi nous mettre en route pour celui du second centenaire ».
Les Objectifs des deux centenaires correspondent aux buts stratégiques de construire une société modérément prospère à tous égards avant
2020, année du centenaire du PCC, et d’édifier un
pays socialiste moderne avant le centenaire de la
République populaire de Chine en 2049.
M. Xi a indiqué que l’an prochain marquera le
40ème anniversaire du lancement de la politique
de réformes et d’ouverture, et il a pris l’engagement de faire tout son possible pour renforcer les
réformes sans rien négliger et accentuer l’ouverture au monde.
L’année suivante, 2019, verra la célébration du
70ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, a-t-il rappelé. Le PCC
poursuivra ses efforts visant à exécuter toutes
les tâches définies dans le 13ème plan quinquennal (2016-20), élaborer de nouveaux projets pour
l’avenir de la Chine et voir toutes les entreprises
porter leurs fruits, selon ses propos.
M. Xi a souligné la détermination avec laquelle sera
poursuivi l’établissement d’une société modérément prospère, selon tous les indicateurs applicables, à l’horizon 2020.
Le Parti doit rester attaché à une philosophie du
développement au service des personnes et
progresser régulièrement vers le renforcement
du sentiment d’épanouissement chez les gens
ainsi que vers l’accomplissement d’une prospérité partagée pour tous, a-t-il expliqué.
« Pour un parti dévoué au bien-être éternel de la
nation chinoise, le centenaire ne fait qu’inaugu-

rer la fleur de l’âge. Le PCC est le plus grand parti
politique au monde et il se doit de se comporter
conformément à la hauteur de son rang ».
M. Xi a fait savoir que la Chine œuvrerait avec
d’autres pays à la réalisation d’une communauté
mondiale partageant un avenir commun, ajoutant
qu’elle ferait de nouvelles contributions, plus importantes, à la paix et au développement au profit
de l’humanité tout entière.
Plus de 450 grands partis politiques dans plus de
160 pays avaient adressé plus de 850 messages
de félicitations au PCC à propos de son congrès
en date du 25 octobre.
M. Xi a encouragé les médias à continuer de
suivre le développement et les progrès de la
Chine, à mieux sonder le pays et en faire état.
« Nous n’avons pas besoin d’être couverts
d’éloges de la part d’autrui ; mais les reportages objectifs et les suggestions constructives sont certainement les bienvenus, car
telle est notre devise : ‘Je ne suis pas en
quête de compliments ; je serai satisfait si
mon intégrité inonde l’univers’. »
Les Objectifs des deux centenaires sont importants
non seulement pour le rajeunissement de la Chine
mais aussi pour permettre au monde de réaliser un
développement partagé, selon les analystes.
Jin Yong, directeur adjoint de l’École des études
internationales à l’Université de communication
de Chine, pense que le discours de M. Xi devant
les journalistes lui a permis de démontrer une
vision stratégique qui est celle d’un dirigeant de
grand pays. « En écoutant son discours, on pouvait ressentir l’amour profond qu’il porte à son
peuple et sa détermination à le rendre heureux ».
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Une équipe bâtie autour d’un
message de cohésion
En dévoilant les noms des six autres
membres du Comité permanent du Bureau politique le 25 octobre après le plus
grand rassemblement du PCC depuis
cinq ans, le secrétaire général du Comité
central du Parti, Xi Jinping, a également
mis l’accent sur l’orientation politique de
la Chine à l’aube de ce qui est maintenant
défini comme une ère nouvelle.
Si la composition de l’organe décisionnel
au sommet du PCC en est une quelconque
indication, la toute récente formation de
l’équipe dirigeante fait passer un message
de cohésion conforme à l’unanimité que
le 19ème Congrès national qui vient de se
terminer a démontrée à l’intérieur du Parti.
En conséquence, l’idéologie directrice de
celui-ci reposant désormais sur la Pensée du socialisme à la chinoise pour une
ère nouvelle élaborée par Xi Jinping, et le
PCC solidement mobilisé autour de lui au
cœur de la direction, on peut s’attendre à
ce que la feuille de route qu’il a orchestrée
et que le 19ème Congrès national a approuvée sera fidèlement suivie.
S’exprimant à la suite de sa réélection à la
tête du PCC, M. Xi a consacré la plupart de
son court discours inaugural à l’énuméra-

tion des objectifs et des travaux essentiels
du Parti, année après année pour la plus
grande partie du mandat de la nouvelle
direction, en affichant la même confiance
qu’il avait manifestée en définissant les
modalités à suivre pour réaliser les « Objectifs des deux centenaires » du Parti.
La nouvelle direction du PCC bénéficiera
de l’idée largement répandue qui attribue
les résultats obtenus par le pays au cours
des cinq dernières années aux impulsions vigoureuses qu’il a su fournir, l’élan
irrésistible de la campagne anti-corruption ayant redonné foi dans la capacité du
Parti à montrer la voie. Et le meilleur atout
politique de l’ère nouvelle réside dans la
solidarité dont a fait preuve la nation en
répondant à l’appel lancé par le PCC pour
un dernier assaut à la conquête d’une
nouvelle jeunesse nationale.
On aura remarqué en particulier sa
« ferme conviction » que c’est « dans la
poursuite des réformes et de l’ouverture »
que le rajeunissement national qu’il imagine se réalisera.
Telle est la direction dans laquelle le pays et
le reste du monde s’attendent à ce que la
direction du PCC s’engage.

