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ANNONCE 
La Grande Époque publie une série éditoriale : « Neuf commentaires sur 
le Parti communiste » 
 
 
Une dizaine d’années après 
l’effondrement de l’ex-Union Soviétique 
et des régimes communistes dans 
différents pays d’Europe de l’Est, le 
mouvement communiste international 
est aujourd’hui rejeté dans le monde 
entier, et la fin du Parti communiste 
chinois (PCC) n’est qu’une question de 
temps.  
 
Néanmoins, avant son effondrement 
total, le PCC tente des efforts 
désespérés pour lier son destin à la 
Chine, un pays qui a une civilisation de cinq mille ans ; c'est un grand malheur pour le peuple 
chinois. Comment considérer le PCC ? Comment passer à une société sans PCC ? Comment 
retrouver les traditions et l'héritage de son propre peuple ? Ce sont toutes des questions de 
grande importance pour le peuple chinois maintenant. 
 
A partir d'aujourd'hui, La Grande Époque va publier une série d’éditoriaux spéciaux sous le titre « 
Neuf commentaires sur le Parti communiste », dans le but de prononcer un jugement définitif sur 
le mouvement communiste international, surtout le PCC, qui a apporté tant de désastres à 
l'humanité depuis plus d'un siècle. 
 
Pendant plus de 80 ans, partout où le PCC est allé, il était accompagné du mensonge, de la 
guerre, de la famine, de la dictature, des massacres et de la terreur. Les croyances et les valeurs 
traditionnelles ont été détruites de manière violente par le PCC. Les concepts éthiques originels 
ainsi que les structures sociales originelles ont été désagrégés de force. La sollicitude mutuelle et 
l'harmonie entre les gens ont été transformées en lutte et haine. La vénération et le respect du 
ciel, de la terre et de la nature ont été remplacés par une lutte arrogante contre le ciel et la terre. Il 
en est résulté un effondrement total de la société au niveau social, moral et écologique. Cela 
provoque une crise profonde pour le peuple chinois et même pour toute l'humanité. Tous ces 
désastres ont lieu suite aux manœuvres délibérées, à l'organisation et au contrôle sévère du PCC. 
 
Un poème chinois célèbre à l’époque de la dynastie Song dit : « Que faire, impuissant, à la vue 
des fleurs qui se fanent. » Aujourd'hui, le régime communiste est en survie, il est aux abois et ses 
jours sont comptés. Avant sa disparition totale, il nous est nécessaire de réfléchir de manière 
rétrospective et de révéler tous les aspects de cette organisation sectaire, la plus grande et la plus 
malveillante de toute l'histoire de l'humanité, pour que les gens encore trompés par ce régime 
sachent clairement sa nature malveillante, pour qu’ils purgent leur esprit de son influence, 
s’arrachent eux-mêmes au joug de la terreur, et abandonnent toute illusion à son propos. 
 
Le règne du PCC est la page la plus sombre et aussi la plus ridicule de l'histoire de la Chine, le 
plus pervers étant la répression lancée par Jiang Zemin (l'ancien dirigeant du PCC) à l'encontre du 
mouvement spirituel bouddhiste Falun Gong, dont le principe est « authenticité, bienveillance, 
tolérance ». Cette répression enfonce en fait le dernier clou au cercueil du PCC. La rétrospection 
sur l'histoire du PCC va permettre d'éviter que de telles tragédies se reproduisent – nombre d'entre 
elles ont eu lieu à cause de notre lâcheté et des compromis. 
 
Les titres des « Neuf commentaires sur le Parti communiste » sont les suivants : 
 
1. Qu'est-ce qu’est le Parti communiste ? 
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2. Les débuts du Parti communiste chinois 
3. La tyrannie du Parti communiste chinois 
4. Le Parti communiste est une force qui s'oppose à l'univers 
5. La connivence de Jiang Zemin et du Parti communiste chinois dans la persécution du Falun 

Gong 
6. Comment  le Parti communiste chinois a détruit la culture traditionnelle 
7. L'histoire de tueries du Parti communiste chinois 
8. En quoi le Parti communiste chinois est une secte perverse 
9. Sur la nature sans scrupules du Parti communiste chinois 
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