
(Traduction)

CONSTRUIREENSEMBLEUNMONDEMEILLEUR

(Beijing,1erdécembre2017)

MesdamesetMessieurslesDirigeantsdepartispolitiques,
MesdamesetMessieurs,
ChersAmis,

Bonjouràvoustous.C’estungrandplaisirpourmoide
participer,aveclesdirigeantsdepartispolitiquesetd’organisations
politiquesdedifférentspays,auDialoguedehautniveauentrelePCC
etlesPartispolitiquesdumonde.Vousaveztrouvéletempsdevenirà
Beijingassisteràcettesession,malgrévosemploisdutempsdéjà
chargésàl’approchedelafind’année,pourdiscuterdela
coopération,ce quiillustre pleinementvotre attachementau
développementdel’humanitéetàl’avenirdumonde.

Aunom duPCCetenmonnom personnel,jetiensàsouhaiter
unechaleureusebienvenueauxamisvenusdeloin.J’aimerais
égalementsaisircetteoccasionpourremerciersincèrementlespartis
etlesorganisationspolitiquesainsiqueleursdirigeantsd’avoir
adressédesmessagesdefélicitationsàl’occasiondel’ouverture
duXIXeCongrèsnationalduPCC.

LeXIXeCongrèsnationalatracéleplanpourledéveloppement
delaChined’icilemilieudusiècleetaffirmélasincèrevolontédela
Chined’ uvreraveclesautrespartiesàpromouvoirlaconstruction
d’unecommunautédedestinpourl’humanité.Lespartispolitiques
jouentunrôleimportantdanslaviepolitiquedechaquepayset
constituentuneforcemajeurepourfaireprogresserlacivilisation
humaine.Aujourd’hui,nousavonsparminousdesdirigeantsdeprès
de 300 partisetorganisationspolitiquesde différentspays,et
j’aimerais partageravec vous nos expériences etréflexions
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là-dessus.

MesdamesetMessieurs,
ChersAmis,

L’aspiration àune meilleure vie estle rêve que poursuit
l’humanitédepuistoujours.Aucoursdesmilliersd’annéesde
développement,lesêtreshumainsontcrééunecivilisationsplendide
et,parallèlement,ontsubid’innombrablesmisèresàcausede
guerresetconflitsincessantsetdediversescalamitésnaturelleset
épidémies.Leshommesn’ontjamaisétéaussiinterdépendants
grâce au grand essor d’Internet, des mégadonnées, de
l’informatiqueennuage,dusatellitequantiqueetdel’intelligence
artificielle.Enmêmetemps,l’humanitéfaitfaceàdesproblèmes
planétairesd’unequantité,d’uneampleuretd’uneprofondeur
sansprécédent.L’aveniretledestindespeuplessontliésde
manièretoujoursplusétroite.

Faceàcettesituation,l’humanitéadevantelledeuxoptions.
L’uneestlacourseaupouvoiretauprofit,parlaconcurrence
vicieusevoireleshostilités,quidégénèreraitprobablementencrises
catastrophiques.L’autre consiste à répondre au courantde
l’époque,à releverensemble les défis età développerla
coopérationinternationale,cequicontribueàcréerdesconditions
favorablesàlaconstructiond’unecommunautédedestinpour
l’humanité.Nousdevonssaisirl’opportunitéhistoriqueetfairele
bonchoixpourcréerensembleunavenirplusradieux.

Lanationchinoiseaderrièreelleunelonguehistoireetestdotée
d’unecivilisationsplendide.Pourtant,danslestempsmodernes,elle
s’étaitenliséedanslefeuetlesang.Lepeuplechinoisn’apas
cédéaufatalisme.Ils’estdresséetamenéuncombatdelongue
haleine avec persévérance pours’engagerdans une marche
grandiosedugrandrenouveaudelanation.L’histoiremontrequela
nationchinoiseetlacivilisationchinoiseseperpétuentpendantplus
de5 000ansgrâceauxgènesculturelsdanslesang.Depuistoujours,
lanationchinoiseestàlarecherched’unmondeharmonieuxoùtous
lespeuplesetpaysviventenpaixlesunsaveclesautresetquela
grandevertuetl’espritpublicrègnent.Malgrédesdésaccordsetdes
frictionsquiexistententrelespays,nousvivonstoussouslemême
ciel,etnoussommesdelamêmefamille.Lespeuplesdumonde
doivent,danscetesprit,ouvrirlesbraslesunsauxautres,accroîtrela
compréhensionmutuelleetchercherdesconvergencespar-delàles
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divergences,envuedeconstruireensembleunecommunautéde
destinpourl’humanité.

En2013,j’aiavancépourlapremièrefoisl’initiativedela
constructiond’unecommunautédedestinpourl’humanité.Jeme
réjouisdevoirquel’amitiéetlacoopérationentrelaChineetles
autrespaysnecessentdes’élargir,quel’idéedelacommunauté
de destin pour l’humanité gagne davantage de soutien et
d’adhésion,etque cette initiative se traduitdanslesactions
concrètes.

J’aiavancél’initiative« laCeintureetlaRoute »pourmettre
enpratiquel’idéedelacommunautédedestinpourl’humanité.
Depuisquatreans,cetteinitiativeestdevenueuneplateformede
coopérationimportanteenfaveurdudéveloppementcommundes
paysconcernés.Lespetitsruisseauxfontlesgrandesrivières,les
étoilesscintillantesilluminenttoutelagalaxie.Jesuisconvaincuque
l’objectifdelaconstructiond’unecommunautédedestinpour
l’humanitéseraatteinttantqu’ilyauneconvictioncommune,une
planificationconjointeetdeseffortsinlassablesdepartetd’autre.

MesdamesetMessieurs,
ChersAmis,

Construireunecommunautédedestinpourl’humanitéappelle
chaquenationetchaquepays,dontledestinetl’avenirsont
étroitementliés,àfairepreuvedesolidaritéetàpartagerheurset
malheurspourfairedelaplanètesurlaquellenousvivonsunefamille
harmonieusepourtousetconcrétiserl’aspirationdespeuplesàune
viemeilleure.

— Nousdevonsnousefforcerdeconstruireunmondede
sécuritéuniverselleàl’abridelapeur.Enpassantenrevuel’histoire
de la civilisation humaine,nous constatons qu’en dépitde
l’aspirationconstantedeshommesàunepaixdurabledepuisdes
dizainesdesiècles,laguerreoulespectredelaguerrenesesont
jamaiséloignés.Nousvivonssurunemêmeplanète.Lasécuritédes
unsnepeutpasêtreassuréeauprixdel’insécuritédesautres,car
lesmenacesquipèsentsurlesunspourraientunjourdevenirlesdéfis
desautres.Faceauxmenacessécuritairesdeplusenpluscomplexes
etmultidimensionnelles,leseffortsd’unseulpaysetlerecours
aveugleàlaforcen’aboutissentpas.Nousdevonspoursuivreune
nouvelleconceptiondelasécuritécommune,globale,coopérativeet
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durable,établirensembleunearchitecturedesécuritépourtous
caractériséeparl’équitéetlajustice,et uvrerdeconcertpour
éradiquerlaracinedelaguerre,sauverlesvictimesobligéesdefuir
lesconflits,etprotégerlesfemmesetlesenfantsdesflammesdela
guerre,desortequelalumièredelapaixsoitrépandueetquechacun
mèneuneviepaisible.

— Nousdevonsnousefforcerdeconstruireunmondede
prospérité commune à l’abride la pauvreté.Dansle monde
d’aujourd’hui,ledéveloppementmatérielettechnologiqueaatteint
un niveau inimaginable pour nos ancêtres. Pourtant, le
développementdemeuredéséquilibréetinsuffisant,l’écartentrele
NordetleSudresteconsidérable,lapauvretéetlafaminepersistent
toujours,lenouveaufossénumériquesecreuseetlespopulations
dansungrandnombredepaysviventencoredansdesconditions
difficiles.Celuiquiagitaveclavieillementalitédujeuàsommenulleet
lavieilleméthodeconsistantàtromperautruietàrechercherses
intérêtsauxdépensd’autruibouchelechemindesautres,maisen
findecomptebloquesaproprevoie,sabotelesfondementsdeson
propredéveloppementetcomprometl’avenirdetoutel’humanité.
Nousdevonsmaintenirleprincipedebénéficepourtous,promouvoir
une mondialisation économique ouverte, inclusive, équilibrée,
gagnant-gagnantetbénéfique pourtous,créerdes conditions
favorablesaudéveloppementcommundel’humanité,promouvoirla
prospéritépartagée,éliminerlapauvretéetlesous-développement
dans de nombreux pays etcréerun monde où les besoins
fondamentauxdesenfantssontassurés,desortequetouslespays
puissentbénéficierdesfruitsdudéveloppementetquetousles
peuplesmènentunevieheureuse.

— Nousdevonsnousefforcerdeconstruireunmondeouvertet
inclusifquirefuselereplisursoi-même.Commeditunvieiladage
chinois :« Leschosesdecemondesedéveloppentsansrivalité,et
lesquatresaisonsalternentsanscontradiction ».Lerayonnementdes
civilisationsetleprogrèsdel’humaniténepeuventseréaliserque
dansle respectde la diversité,dansl’espritd’ouverture et
d’inclusivitéetparl’enrichissementmutuel.L’histoireappelleàun
épanouissementcommun,àunecoexistenceharmonieuseetau
renforcementmutueldesdifférentescivilisationspouroffriruneforce
moraleaudéveloppementhumain.Nousvivonsdansunmondeà
millefacettesmarquéparladiversitéculturelle.Nousavonsvocationà
faireensortequelescivilisationsrayonnentetrivalisentd’éclats,que
soientéliminéslesbarrières,lespréjugésetlesincompréhensions
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entravantleséchangesculturelsetlerapprochementdespeuples,
quelesdiversescivilisationscoexistentenharmonieetquechacun
puisel’énergiedanslesrichessesculturelles.

— Nousdevonsnousefforcerdeconstruireunmondepropreet
beau.LaTerrerestejusqu’icileseulfoyercommundetouslesêtres
humains.Malgréleseffortsd’explorationdecertains,vivredans
l’espaceatmosphériqueestencoreunrêvelointain.C’estunfait
incontestable que dans le futur prévisible,toute l’humanité
continueraàvivresurlaTerre.Nousdevonsdoncprendresoin
ensembledenotreplanète,cecidansnosintérêtsetdansceuxdes
futures générations. Nous devons veiller à une coexistence
harmonieuse entre l’homme et la nature, préserver
l’environnementcommelavie,resterhumbledevantlanature,
respecter,accepteretprotégerlanature.Nousdevonsconjuguernos
effortspourpréservernotreTerreirremplaçable,réparerlesmultiples
cicatricesenvironnementalesetconstruireunmondeharmonieuxoùil
faitbonvivre,desortequelanaturereprennesaforceetquechacun
aitdroitauxrivièreslimpidesetmontagnesverdoyantes.

MesdamesetMessieurs,
ChersAmis,

Àl’heureactuelle,lepaysagedumondechange,demêmeque
ladonnedudéveloppement.Touslespartispolitiquessedoiventde
suivrelecourantdenotreépoque,deseconformerauxexigencesdu
progrèsdel’humanité,derépondreauxattentescommunesdes
peuplesetd’associerétroitementleurpropredéveloppementau
développementdespays,desnationsetdel’humanitétoutentière.
Nousdevonsavoirdenoblesidéauxettravailleràaccomplirles
missionsdenotreépoquedansl’intérêtdenospaysetceluidu
monde,avecunhautsensdesresponsabilitésetunevisionglobaleet
delongterme.C’estsurlabased’uneétudeapprofondiedes
conditionsdeviedespeuplesquenoustraduironsleursattentesen
concepts,butsetprincipesdespartispolitiquesetélaboreronsdes
plansd’actionadaptésauxréalités.Etc’estenmobilisanttousles
peuplesdumondequenousparviendronsàbâtirunecommunauté
dedestinpourl’humanité.Nousdevonsfédérerlesespritsetunirles
peuplesdedifférentesnations,croyances,culturesetrégionsdansla
réalisationdecettegrandecause.

Laréalisationd’ungrandrêvenécessitelasagesseetles
effortsdetous.Ilnousfautdoncmobiliserlasagessecollectivetous
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azimuts,multidimensionnelleetàplusieursniveaux,etfairelebilan
desexpériencespouren tirerlesenseignements,ytrouverde
l’inspiration,optimiserlesidéesetobtenirlaforced’avancer.Les
partispolitiquesdetouslespaysdoiventraffermirlaconfiance
mutuelle,renforcerlacommunicationetintensifierlacoordination
danslebutd’établir,surlabasedunouveaumodèlederelations
internationales,un nouveau type de relations de partià parti
caractériséesparlarecherchedel’ententepar-delàlesdivergences,
lerespectmutueletl’inspirationréciproque,demettreenplaceun
réseauinternationald’échangesetdecoopérationsentrelespartis
politiquessousde multiplesformesetà diversniveauxetde
rassemblerlesforcespuissantespourconstruirelacommunautéde
destindel’humanité.

L’action mène au succès.Etle chemin se construiten
marchant.Bâtirunecommunautédedestinpourl’humanitéestun
processushistorique,quineseferapasdujouraulendemain,nisans
heurts.Deseffortsassidusetpersévérantssontindispensablespoury
parvenir.Jamaisnousnedevonsrenoncerànotrerêvesousle
prétextequelaréalitéestcomplexe,nibaisserlesbrassousle
prétextequenotrerêveestlointain.

MesdamesetMessieurs,
ChersAmis,

LeParticommunistechinoiss’engagepourlebien-êtredu
peuplechinoisetleprogrèsdel’humanité.Entantqueleplusgrand
partiaumonde,lePCCdoit,j’aieul’occasiondeledire,semontrer
dignedesonstatut.Toutcequ’afaitlePCC apourobjectif
d’apporterdubonheuraupeuplechinois,decréerlesconditions
pourlaréalisationdurenouveaudelanationchinoise,etdefavoriser
lapaixetledéveloppementdel’humanité.Meneràbiennospropres
affaires esten soiune contribution à la construction de la
communautédedestinpourl’humanité.Nousdevons,parnotre
propredéveloppement,offrirplusd’opportunitésaumonde ;par
nospratiquespluspoussées,explorerlesloisrégissantl’évolutionde
lasociétéhumaineetlespartageraveclerestedumonde.LaChine
n’importepasdemodèled’autrespays,nin’exportelesien.Elle
n’imposerajamaissapratiqueàunautrepays.LePCCrestera
fermementattachéauxprincipessuivants:

Premièrement,continueràcontribueràlapaixetàlasécurité
danslemonde.Ilyaenvironcentans,lePCCavulejourdansune
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Chineenproieàdeviolentsbouleversementssociaux.L’unedeses
vocationsétaitdemettrefinauxguerresincessantesetàlavie
misérabledontlaChineetsapopulationétaientvictimesdepuisle
milieudu19esiècle.De1921à1949,lePCCaunietconduitlepeuple
chinoisdansuneluttearméelonguede28ansetlourdedesacrifices
afind’instaurerlapaixetlastabilitéenChineetd’assurerunevie
paisible au peuple chinois.C’estla raison pourlaquelle les
communisteschinoissontprofondémentconscientsdelavaleur
précieusedelapaixetfermementdéterminésàlapréserver.Portant
hautlevél’étendarddelapaix,dudéveloppement,delacoopération
etduprincipegagnant-gagnant,laChinecontinueraàsuivrelavoie
dudéveloppementpacifique,àpromouvoirlaconstructiond’un
réseau mondialde partenariats,età participeractivementau
processusderèglementpolitiquedestensionsetquestionsépineuses
internationales.Jusqu’àprésent,laChineaenvoyéautotal36 000
Casquesbleus,devenantainsiundesprincipauxcontributeurs,en
termesd’hommesetdefinancement,desopérationsdemaintiende
lapaixdesNationsUnies.Encemoment,plusde2 500officierset
soldatschinoisparticipentauxhuitmissionsonusiennesdemaintien
delapaixpourdéfendrelapaixetlasécuritélocalesenbravantles
difficultésetdangers.LaChineparticiperaactivementàlaréformeet
àl’édificationdusystèmedelagouvernancemondialepourfaire
évoluerl’ordrepolitiqueetéconomiqueinternationaldansunsens
plus équitable etplus rationnel.Quelque soitle degré de
développementqu’elleauraatteint,laChinenerechercherajamais
l’hégémonie nil’expansion.Nous appelons les autres partis
politiquesdumondeàtravaillerensembleavecnouspourconstruire
lapaixmondiale,promouvoirledéveloppementglobaletpréserver
l’ordreinternational.

Deuxièmement,continuerà contribuerau développement
commundumonde.Issudupeuple,lePCCs’appuiesurlepeupleet
s’attacheprofondémentaupeuple.Dévouéauservicedupeuple
chinois,lePCCporteégalementdessentimentsprofondsenversles
autrespeuplesdumondeetentendcontribueràleurbien-être.
Depuisdelonguesannées,laChineafournid’importantsdons,prêts
préférentielsetsoutienstechnologiques,humainsetintellectuelsaux
autrespaysendéveloppementetréalisépoureuxungrandnombre
deprojetsauprofitdeleurdéveloppementéconomiqueetsocialetde
l’amélioration des conditions de vie des populations locales.
Aujourd’hui,dansdenombreuxpaysendéveloppement,desmilliers
descientifiques,ingénieurs,entrepreneurs,techniciens,médecins,
enseignants,employésetbénévoleschinoistravaillentmaindansla



-8-

mainaveclespopulationslocalespourlesaideràconstruireun
meilleuravenir.LeXIXeCongrèsnationalduPCCadéfinipourlaChine
lesobjectifsdeparacheverlaconstructionintégraled’unesociétéde
moyenneaisanceàl’horizon2020,deréaliserl’essentieldela
modernisationsocialisteen2035etdefairedelaChineungrandpays
socialistemoderne,prospère,puissant,démocratique,harmonieux,
beauethautementciviliséverslemilieudu21esiècle,traçantdebelles
perspectivesdansl’intérêtdupeuplechinoismaisaussidanscelui
desautrespeuplesdumonde.Nousappelonslespartispolitiquesdes
différents pays à travailler avec nous pour créer davantage
d’opportunitésdecoopérationetpromouvoirledéveloppementetla
prospéritécommunsdetouslespaysdumonde.

Troisièmement,continuerà contribueraux échanges età
l’inspirationmutuelleentrelesdifférentescivilisations.Commeledit
unadagechinois,« Lespierresdesautresmontagnespeuventservir
àpolirlejade ».Animétoujoursd’unevisionglobale,lePCC
s’inspireactivementdesacquisdesdifférentescivilisationstouten
tenantcomptedesréalitéschinoises.Lemarxismeestunevérité
scientifique qu’ila introduite de l’étranger.Surla base des
conditionsréellesdelaChine,nousavonstravailléàlasinisationetàla
popularisationdumarxismetoutenl’adaptantànotretemps,pour
enfaireunethéoriescientifiqueguidantlamarcheenavantdupeuple
chinoissousladirectionduPCC.Avecunespritouvertàl’égarddes
acquisculturelsdesautrespeuples,le PCC souhaite dialoguer,
échangeretcoopéreraveclesautrespeuplesetpartispolitiquesdu
monde,etsoutientl’intensification des échanges humains et
culturelsentrelespeuples.Danslescinqansàvenir,lePCCinvitera
15 000cadresdespartispolitiquesétrangersàvisiterlaChine.Nous
proposonsd’institutionnaliserleDialoguedehautniveauentrele
PCCetlespartispolitiquesdumondeetd’enfaireuneplateformede
dialogue politique de hautniveau,largementreprésentative et
influenteauniveauinternational.

MesdamesetMessieurs,
ChersAmis,

Ilyaplusde2 000ans,lephilosophechinoisConfuciusadit :
« Ilyatroissortesd’amitiésbénéfiques :amitiésdeshommesdroits,
deshommessincèresetdeshommesdegrandsavoir »LePCC
souhaitefairedesamispartoutdanslemondeetmaintientdepuisde
longuesannéesdescontactsréguliersavecplusde400partiset
organisationspolitiquesdeplusde140pays.Son« cercled’amis »
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n’acessédes’élargir.Enenvisageantl’avenir,lePCCentend
multiplierleséchangesaveclespartispolitiquesdesdifférentspays,
partageraveceuxlesexpériencesd’administrationdupartietde
gouvernanced’État,promouvoirledialogueinterculturel,raffermirla
confiancestratégiquemutuelleet uvreraveclesautrespeuplesdu
mondepourconstruirelacommunautédedestinpourl’humanitéet
unmondemeilleur.

Pourterminer,jesouhaitepleinssuccèsauDialoguedehaut
niveauentrelePCCetlesPartispolitiquesdumonde !

Jevousremercie.


