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烏魯木齊從今晚（7 月 17 日）12 點起，全市所有小區再次

實施封閉式管理，不許進出人員，淩晨所有車輛停運。再次

封城。

À partir de 12h00 (le 17 juillet), tous les quartiers 
d'Urumuqi sont à nouveau confinés, interdisant toute 
sortie et entrée. A partir de minuit, tous les trafics rout-
iers sont interrompus. La ville est à nouveau enfermée 
de l'extérieur.

Dans le district de Shapingba, à Chongqing, un nou-
veau cas de coronavirus a été diagnostiqué et tout le 
monde dans le district est forcé de passer le test de 
dépistage et de se mettre en quarantaine.

重慶市沙坪壩發現一例， 全部拉去檢測並隔離。

L'inondation dans la province du Hubei est gravissime, 
celle-ci est considérée comme l'une des plus impor-
tante dans l'histoire de la province.

湖北洪澇災害嚴重。

Le 16 juillet, une pluie soudaine et abondante s'est 
abattue dans le district de Wanzhou à Chongqing, et a 
transformé les rues en rivières et les districts de la ville en 
villages aquatiques.

7月16日，重慶萬州突降暴雨，街道變成河，城區變成水

鄉澤國。
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Le 16 juillet, une forte averse soudaine à Yangquan, 
dans la province du Shanxi, a transformé les rues en 
rivières, le niveau d'eau atteignant la taille d'un adulte 
moyen. De nombreuses voitures ont été immergées dans 
l'eau et sont tombées en panne dans la rue, les conduc-
teurs ont dû abandonner leurs voitures pour se sauver.

7月16日，山西陽泉突降暴雨，街道成河流，水一下就

有半個身子高了，由於汽車被淹拋錨在路上，司機棄車

自救。

Un soldat qui a participé aux secours des inondations 
à Jiujiang, province du Jiangxi, s'est plaint à ses par-
ents, affirmant que le gouvernement local et l'armée 
ne couvraient aucune dépense alimentaire, il a dû 
acheter de ses propres moyens de la nourriture. 

參與江西九江抗洪的戰士向家長訴苦，當地政府與部隊不

提供伙食，都是自己掏錢到路邊小賣部買點吃的。

Le ministre des Affaires étrangères de la RPC, Wang 
Yi, a déclaré: " Ce devrait être aux habitants du pays 
concerné de juger si le choix du système et la voie de 
leur pays est correct ou non". Alors la question est: 
pourquoi ne pas organiser un référendum, un suf-
frage universel en Chine? 

中共國外交部長王毅稱：制度和道路是對是錯，應該由

本國人民來決定。那為什麼不來一次全民公投呢？

Le géant australien de la vente au détail Woolworths a 
déclaré qu'il répondrait à l'appel du gouvernement aus-
tralien. Toutes ses filiales et marques n'accepteront plus 
rien de "fabriqué en Chine" et se tourneront vers la fabri-
cation australienne. 

澳大利亞零售巨頭沃爾沃斯稱，將響應澳大利亞政府的號

召，旗下所有牌子不會再接受中共國製造，並且將回到澳

大利亞本國生產。
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(Bill of Fox News :) Nommez quelques pays qui 
se sont déjà alignés. (Pompeo :) Les Européens 
sont le mieux placés aujourd'hui. Vous avez vu 
que le Royaume-Uni a annoncé hier qu'il n'auto-
riserait pas la technologie chinoise dans son 
système. Les Australiens, les Japonais ont 
applaudi la décision que nous avons prise con-
cernant la mer de Chine méridionale. Non 
seulement l'Asie du Sud-Est, mais aussi l'Asie et 
l'Europe ont compris la menace posée par les 
communistes chinois. Les États-Unis dorment 
sur cette question depuis bien trop longtemps. 
Je pense qu’ ils l’ ont tous fait aussi, et qu’ ils 
arrivent à la conclusion commune qu’il est temps 
pour le Monde de s’ assurer que nous remettions 
les choses dans l'ordre. Pour les démocraties et 
les peuples épris de liberté du monde entier, 
nous devons nous battre contre le défi que le 
parti communiste chinois a lancé à nous tous. 

（福克斯新聞主持人 Bill:）請舉幾例已經站隊的國

家。 （美國國務卿蓬佩奧 :）歐洲今天正在進入到

一個更明確的立場。你昨天看到英國宣佈，他們不

會允許中共國技術進入他們的系統。澳大利亞人、

日本人讚揚我們關於南中國海的決定。不僅東南

亞，而且亞洲、歐洲都已經理解了中國共產黨所構

成的威脅。美國在這個方面沉睡了太久。我想他們

也是這樣。我認為他們得出了一個共同的結論，現

在正值時機，讓世界確信我們這次為全世界的民

主國家和熱愛自由的人做出正確的抉擇。我們必

須反擊中國共產黨向我們所有人發起的挑戰。
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（美國國務卿蓬佩奧 :）我曾經是一名企業主，目

睹了美國的知識產權被盜，美國中產階級工人失

業，因為美國產品的價值被中共偷盜者們摧毀

了，看看他們做了什麼吧，他們撒了多少謊，他們

對上屆政府保證，不會使南中國海軍事化，他們

違背了自己的諾言。因此在本週一，我們宣佈了

美國關於南中國海的邊界和控制的合法性認定

上的政策變化，坦白講，支持越南、馬來西亞、印

度尼西亞、菲律賓，每個國家都有海事索賠要求，

這些要求是合法的、受國際法承認並得到美國支

持的。我們的目標是要做到這點。

(Pompeo) J'étais un petit homme d'affaires 
comme vous l'avez décrit, témoignant le vol de 
propriété intellectuelle; les travailleurs de la 
classe moyenne américaine ont perdu leur 
emploi, parce que le bon travail fait par les en-
treprises américaines pour créer de la valeur 
réelle est détruit par le vol chinois, voyez ce 
qu'ils ont fait, ils ont menti sur ce qu'ils font en 
mer de Chine méridionale. Ils avaient promis lors 
de la précédente administration de ne pas mili-
tariser la mer de Chine méridionale, ils n'ont pas 
tenu promesse, leur promesse, et donc le lundi 
de cette semaine, nous avons annoncé un 
changement politique américain concernant la 
reconnaissance légale des frontières, et le con-
trôle à l'intérieur de la mer de Chine méridionale 
- ouvertement soutenir les Vietnamiens, les 
Malais, les Indonésiens, les Philippines, tous les 
pays qui ont des revendications maritimes, qui 
sont légales, légitimes et reconnues par le droit 
international seront soutenues par les États-Unis. 
Nous visons à le faire.
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Ensuite, la Rule of Law Foundation et la Rule of 
Law Society aideront non seulement nos dona-
teurs, mais également le nouvel État fédéral chi-
nois. N'oublions pas que nous n’ aiderons pas 
seulement nos donateurs, nous ne sommes pas 

接下來，法治社會、法治基金不僅僅給捐款者，包括

新中國聯邦，千萬記住，不能就那麼狹隘，捐過款我

才給你幫，不捐款不給你幫。我們可以作為海外華

人，包括國內華人，這麼一個溝通橋樑。這個橋樑絕

對不能盈利，就是幫助中國人，澄清事實。是被動的

加入共產黨，和被強迫的加入共產黨，或者說讓美

國政府知道，讓他們瞭解到，沒有任何傷害美國利

益，沒有任何與共產黨為伍對美國和西方社會有過

傷害和威脅，這樣讓這些人能夠乾乾淨淨的，在西

方能夠安全的，有尊嚴的留下來。在這個調查過程

中，希望這些調查能對中國人保持尊嚴和隱私的安

全。這是我們新中國聯邦、法治基金、法治社會接下

來要做的事情。親愛的兄弟姐妹們，另外一個，這幾

天，都可以聽到，都在開會，兩三波會都在開，都在

談這個事情。司法部長這次講話，戰友，我可以告訴

大家，這就完全開始了美國依法滅共，徹底脫鉤，要

和中共算冠狀病毒的帳，以及徹底消滅共產主義，

這是美國任何人都不可能停下來的。

aussi bornés à n'aider que nos donateurs. Nous 
pouvons serv i r  de pont  ent re  les  Ch ino is  
d'outre-mer, y compris les habitants chinois en 
Chine, et ce pont ne doit pas être uniquement à 
but lucratif. Afin que ces chinois puissent continu-
er de vivre en dehors de Chine de manière sûre et 
digne, nous allons simplement aider les per-
sonnes à se clarifier s'ils ont été forcés de rejoin-
dre le PCC et faire savoir au gouvernement amér-
icain, qu'ils n'ont jamais rien fait pour nuire à 
l'Amérique ou qu'ils n'ont jamais participé aux 
opérations du PCC pour nuire à l'Amérique et 
l'Occident. Au cours du processus d’ enquête, 
nous espérons qu’ ils le feront d’ une manière qui 
ne mettra pas en danger notre dignité et notre vie 
privée. C'est ce que feront ensuite le NFSC (le 
nouvel État fédéral de Chine), la RoL Foundation & 
Society. Chers frères et sœurs, encore une chose, 
ces derniers jours, comme vous avez pu l'enten-
dre, il y a eu des réunions, deux ou trois  réunions, 
à ce sujet. Cette fois, le discours prononcé par AG 
Barr, je peux vous assurer, mes amis,  que cela 
signifie que l'Amérique a commencé à détruire le 
PCC par la loi, à se découpler complètement, à 
tenir le PCC responsable de la pandémie de coro-
navirus et à détruire complètement le commu-
nisme. Ce sont des actions que personne en 
Amérique n'a la capacité d'arrêter.
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