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 Steve Bannon sur Fox News au 19 juillet : Le PCC 
a menti, les américains sont morts. Les Etats-Unis 
doivent affronter le PCC face à face par le 
découplage du dollar avec la devise chinoise et 
par les sanctions contre les banques et les 
dirigeants du PCC. Ces mesures doivent être 
appliquées et maintenues jusqu’au moment où le 
PCC avoue toute la vérité par rapport à son virus 

 

 

 

 

【French】 

https://video.foxnews.com/v/6173008797001#sp=show-clips 

 

https://video.foxnews.com/v/6173008797001#sp=show-clips
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[Maria:] 

Merci d’être de nouveau parmi nous. 107 jours avant l’élection présidentielle 
aux États-Unis. Elle sera sans doute l’une des élections les plus importantes dans 
l’histoire. Le prochain invité à moi sait ce qu’il faut pour parvenir à la Maison 
Blanche. Il a aidé Donald Trump à remporter la victoire en 2016. Il était directeur 
exécutif de sa campagne. 

Il va me rejoindre encore une fois, l’ancien conseiller stratégique de la Maison 
Blanche, l’animateur de War Romm Pandemic, Steve Bannon. Steve, ravi de vous 
voir. Merci de venir ici. Nous allons faire connaître les sondages de ce matin sur 
Fox News. Donnez-nous votre avis dessus, parce que l’on voit encore une fois 
que le président reste en arrière. D’après vous, qu’est-ce qui se passe ? 

Concernant l’économie, le Président Trump obtient 47% de approbation et 47% 
de désapprobation. 

Il y a d’autres sondages qui montrent que le Président est derrière Joe Biden. 
Vos commentaires ? 

 

[Bannon:] 

Écoutez, si vous regardez en arrière. Je crois que c’était en mars, 51% 
d’Américains ont pensé que le Président Trump a fait un bon travail, un travail 
solide et qu’il a montré son leadership sur la pandémie. Je pense que la 
proportion est à 37 ou 38% quelque chose comme ça dans les sondages. 

Il s’agit d’une action audacieuse, d’un leadership audacieux, ce que je pense que 
le président devrait faire. Ma recommandation serait de commencer chaque 
jour à avoir les meilleures personnes autour de lui : Dr. Fauci, Dr. Birx, Vice-
Président, Dr. Redfield, le CDC, le Chef du cabinet Meadows. 

Puis, les rencontrer dans le Bureau Ovale et être informé chaque jour afin de 
développer un plan d’action; générer simplement l’action, l’action, l’action. Et 
mettre l’accent sur l’urgence de l’action. Et, vous savez, développer un plan pour 
la masse, développer un plan pour les écoles. Faire participer les gouverneurs, 
mais avec ces cinq personnes autour du bureau. Et puis tous les deux jours, vous 
faites venir les médias, et vous leur dites quel est le plan du jour, vous leur dites 
que nous menons des actions. 
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Le Président Trump est un homme d’action lorsqu’il s’agit de savoir prendre 
action, par exemple fermer les frontières avec la Chine, fermer les frontières 
avec l’Europe et déclarer une urgence nationale. Lorsque le Président Trump 
prend des actions, les sondages le reflètent. Je pense que le sondage devrait 
indiquer ce que les gens de la Maison Blanche ont dit : 

« Hé, vous êtes aux commandes ici. Retournez au plan de base que vous aviez ». 

Et vous avez également pris une décision sur le fédéralisme. Je pense que c’est 
très intelligent. Mais, y compris les actuels gouverneurs des États. Surtout, 
comme vous savez qu’il y a ce genre de virus instrumentalisé, vous savez qu’il 
est imperméable à la chaleur et à l’humidité de l’été. Il est également 
asymptomatique. Il vise également à atteindre des objectifs. Il semble qu’il vise 
les plus vulnérables. C’est donc là où il doit avoir, je pense, des interventions 
ciblées. Je pense que le Dr. Birx en a déjà parlé dans le passé. La Maison Blanche 
dispose de tous les éléments. Je pense qu’il devrait rassembler tous les éléments 
autour du Président Trump afin de développer une meilleure synthèse. Tous les 
deux ou trois jours, faire venir les médias puis laisser le Président Trump 
expliquer les actions prises. C’est pas comme une de ces conférences de presse 
de deux heures dans laquelle les médias peuvent poser toutes sortes de 
questions, mais se concentrer sur la pandémie. Si vous vous focalisez sur la 
pandémie, vous commencez à faire de vrais progrès. Et je pense que les 
sondages commenceront à se mettre en place. Souvenez-vous : le PCC a menti, 
des Américains sont morts. 

Je pense que le Président peut prendre l’initiative dans ce domaine et mener la 
direction, et je pense que les sondages vont s’améliorer par eux-mêmes. 

 

[Maria:] 

Que pouvez-vous nous dire sur les projets de Joe Biden en ce moment, Steve ? 

Cette semaine, l’ancien Vice-Président a dévoilé un plan climatique qui devrait 
coûter 2 000 milliards de dollars. Écoutez, il va augmenter les impôts, il en a déjà 
discuté. Elizabeth Warren est son colistier ou non, elle pourrait être le Secrétaire 
au Trésor. Elle sera certainement une voix clé dans l’économie. Elle veut instituer 
un impôt sur la fortune. Vous savez, regardez, nous sommes confrontés à une 
dette de 22 000 milliards de dollars, et vous diriez, d’accord, vous devez 
augmenter les impôts à cet égard, mais il utilise ces revenus plus élevés pour 
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proposer des choses comme un plan vert de 2 000 milliards de dollars. Quels 
sont vos points de vue sur le programme de Biden ? 

 

[Bannon:] 

Écoutez, Biden ne connaît pas son programme. Il essaie de se réinventer chaque 
jour, va jusqu’à Scranton, en Pennsylvania, fait du populisme économique, une 
espèce nationale, vraiment le concierge d’un Wilmington Delaware qui est le 
siège de toutes les entreprises mondiales. Pour moi, Joe Biden doit se présenter 
au peuple américain et dire quel est son plan sur la Chine. Le Président lui a 
présenté les quatre cavaliers de l’Apocalypse , sorte de conseil de guerre, contre 
le Parti Communiste Chinois. Le Conseiller à la sécurité nationale, le Chef du FBI, 
le Secrétaire d’État et ensuite, évidemment, le Procureur Général Barr 

et son magnifique discours. Ces quatre personnes ont élaboré un plan de guerre 
intégré et cohérent pour affronter le PCC sur la guerre technologique et 
informationnelle et la guerre économique. Et ensuite avec nos alliés pour 
commencer à ouvrir la Mer de Chine méridionale, et à soutenir nos alliés, en 
Inde, à la frontière du Tibet occupé par les Chinois. Vous voyez un plan de guerre 
intégré mis au point pour démanteler, pour affronter d’abord et ensuite faire 
renverser le PCC, pour révéler leurs mensonges. 

Et Joe Biden, dans son discours complet de l’autre jour sur l’économie, a 
mentionné la Chine une seule fois, je crois. Il a parlé des véhicules électriques. 
Joe Biden est le candidat de la mondialisation. Il est totalement mondialiste. Il 
s’est incliné devant le PCC. Le Président a un plan cohérent contre le PCC. 
J’aimerais que le Secrétaire au Trésor s’y joigne et que le Trésor commence à 
lâcher le marteau. Mais vous avez vu un plan de guerre cohérent. Je pense qu’il 
faut juste obtenir ce même niveau de cohérence sur le virus chinois, le PCC-Virus 
qui arrive aux États-Unis. Je pense que si vous faites cela, les choses vont 
s’arranger. 

et je ne pense pas que Joe Biden ait une réponse jusqu’à présent. Il a été 
pratiquement incohérent. 

 

[Maria:] 

Oui, je veux revenir sur l’histoire de la Chine dans une seconde. 
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Mais qui pensez-vous que Joe Biden choisira comme candidat à la Vice-
Présidence ? 

 

[Bannon:] 

Je pense qu’il s’agit d’un sondage interne à Biden. Je pense que la première 
chose qu’ils regardent, c’est quelqu’un qui ne peut pas l’empêcher de se rendre 
là où il va en ce moment. Donc je pense que c’est soit Elizabeth Warren ou  
Kamala Harris. Je pense qu’ils examinent un certain nombre de candidats. Je ne 
pense pas qu’en fin de compte, peu importe qui est son Vice-Président. Parce 
que, vraiment, je pense que Joe Biden est celui qui va se faire enfumer, si le 
Président Trump continue à mener l’action. Biden va se faire enfumer et va 
devoir vraiment affronter le Président Trump sur la plateforme électorale. Vous 
savez, et je ne pense pas qu’il va réussir à cet affrontement. Pour le moment, 
rappelez-vous que rien de ce qu’il propose n’est vraiment cohérent. et il essaie 
de se réformer pour se présenter en tant que populiste et nationaliste 
économique, contradisant 45 ans d’antécédents. Cela va être très très difficile. 
Comme la campagne de Trump, en tant que multiplicateur à part entière de ce 
qui se passe à la Maison Blanche. Je pense qu’il commence vraiment à 
déterminer et identifier qui est Joe Biden. 

 

[Maria:] 

Oui, c’était un discours incroyable que A.G. Barr a donné cette semaine. En gros 
en appelant les entreprises américaines, Steve, pour dire: écoutez, vous ne 
pouvez plus collaborer avec le Parti Communiste Chinois, vous avez placé les 
profits sur le court terme, au dessus des véritables enjeux de la sécurité 
nationale sur le long terme. 

Pensez-vous que de plus en plus d’entreprises le comprennent ou voient-elles 
encore la possibilité de vendre des gadgets à 1,4 milliard de personnes ? 

 

[Bannon:] 

Eh bien, elles ont intérêt à le reconnaître. Parce qu’il a poussé un grand cri quand 
il a parlé de la FARA (Foreign Agents Registration Act) et il a dit attention qu’il 
utiliserait ce mot maintenant. N’oubliez pas que c’est un type intelligent. Il a eu 
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recours à la collaboration et à la conciliation. Collaboration et conciliation, ces 
mots ont été spécifiquement choisis par le Procureur Général Barr Pour mettre 
en garde les entreprises américaines. Puis il a parlé du FARA. Il a dit que vous 
étiez lobbyiste, et en fait vous étiez un agent étranger non enregistré. C’est donc 
quelque chose qu’il a vraiment lancé. Et je dois vous dire que c’était un discours 
magnifique. Les autres discours du directeur de la NSA, du directeur du FBI et de 
Pompeo doivent également être examinés dans tout un contexte où le Président 
Trump s’en préoccupe. 

Vraiment, je pense qu’il est un chef de guerre sur la guerre économique et la 
guerre de l’information. Ce que nous devons faire aujourd’hui, c’est arrêter de 
jouer le jeux du PCC, cesser d’être un suppliant à propos de ce virus. Je crois que 
nous devons leur dire : remettez-nous toutes les informations, ouvrez le 
laboratoire P4, laissez les Américains et les autres scientifiques du monde entier 
s’y rendre puis interviewer tout le monde et obtenir tous les documents. Sinon 
nous allons effectuer le découplage. Nous allons vous couper du dollar 
américain. Nous allons sanctionner vos banques. Et nous allons sanctionner les 
plus hauts membres du Parti Communiste Chinois - Wang Qishan and Xi. 

Le Président Trump a mentionné un grand dicton : Pas de jeux. Il est temps de 
cesser de jouer le jeux de cette dictature meurtrière. Ils ont menti, des citoyens 
américains sont morts. Leur propre peuple a souffert. Les gens là-bas sont des 
victimes innocentes de cette dictature. William Barr l’a appelé. En ce moment, 
le Secrétaire d’État Pompeo est en train de dire : Vous ouvrez tous les 
laboratoires. Et le Secrétaire au Trésor doit y participer avec le soutien du 
Président des États-Unis en disant que nous sommes en dehors du dollar, nous 
sanctionnons chaque bank,  nous allons sanctionner les individus tant que vous 
n’aurez pas dit la vérité. Et nous obtiendrons les médicaments thérapeutiques 
et le vaccin et nous saurons exactement ce qu’est cette chose. 

Écoutez ! Cette chose étant asymptomatique. 

Cette chose étant imperméable à l’humidité et à la chaleur. Ce truc qui vise la 
population la plus vulnérable, le personnes âgées, les comorbidités, les 
minorités. Ce virus dont nous savons très peu de choses. Il est temps pour eux 
de cesser de cacher des informations. 


