la pandémie de virus PCC
épisode 161 - 04 juillet 2020

la Chine continentale
1. La propagande du PCC. (1) Global
Times a publié hier un article: Si les
États-Unis osent le faire à Hong Kong,
les 1,4 milliard de Chinois se battront
jusqu'au bout. Le PCC est au bord de la
destruction, mais encore une fois, il a
retenu 1,4 milliard de Chinois comme
otages sur son chariot. (2) Hu Xijin a
écrit un article sur Wechat selon lequel
le peuple chinois devrait accepter
l'occupation russe des terres chinoises.

中共宣傳機構：
(1)環球時報昨日
發文：美國要是
敢對香港這樣做，
那14億中國人民
一定奉陪到底。
中共到了滅亡的
邊緣，卻又將14
億中國老百姓綁
架於其戰車上；
(2)胡錫進微信發
文稱：要中國人
接受俄羅斯佔領
屬於中國土地的
事實。

la Chine continentale
2. Le Premier ministre britannique a réitéré sa
position sur la 5G de Huawei, affirmant que
Huawei est un fournisseur ennemi potentiel.
Il ne voulait pas voir le risque que
l'infrastructure critique du pays soit contrôlée
par des fournisseurs hostiles potentiels de
quelque manière que ce soit.

英國首相對華為5G再表態，稱華為
是潛在敵國供應商。不希望看到國
家關鍵的基礎設施存在以任何方式
被潛在敵對國家供應商控制的風險。

la Chine continentale
3. Le Livre blanc sur la population mondiale a
déclaré qu'environ 140 millions de filles ont
«disparu» pendant les 20 dernières années, le PCC
et l'Inde représentant plus de 80%. Pourtant, la
version outre-mer du Quotidien du Peuple sur
Weibo a remplacé l'expression «Inde et autres
pays asiatiques». Le terme «Chine» a été supprimé.
世界人口白皮書稱：近20年約1.4億女孩“消失”，
中共國與印度占八成以上。而人民日報海外版-海外
網的微博發文卻用印度等亞洲國家代替，中共國不
翼而飛

la Chine continentale
4. Dernières nouvelles! La Russie prélèvera une
redevance supplémentaire de 455% sur le pétrole
exporté (vers la Chine). Il prévoyait également de
porter ses exportations vers le PCC à 3,5 millions
de tonnes d'ici juillet. Enfin, c’est toujours au
peuple chinois de payer la facture.
突發，俄羅斯石油出口擬加收455%費用！並計劃7
月份對中共國出口增至350萬噸，最後還是中國老百
姓買單。

la Chine continentale
5. L'ambassade de Russie en Chine a publié
un post sur Weibo pour célébrer le 160e
anniversaire de la création de Vladivostok.
Certains internautes ont répondu: Selon le
«Traité sino-russe-Pékin», la Russie devrait
restituer la terre où le fleuve Tumen est entré
dans la mer. Réponse de l'ambassade de
Russie en Chine: Arrêtez les bêtises.

俄羅斯駐華大使館發微博慶祝符拉迪沃斯托克建城160周
年，有網友回帖稱按照《中俄北京條約》規定，俄羅斯
應該歸還中國圖們江入海口的土地。俄羅斯駐華大使館
回帖：少廢話。

la Chine continentale
6. Situation épidémique de Pékin: (1)
Depuis le 4 juillet, les habitants des zones à
faible risque de Pékin n'ont pas besoin de
preuves testés négatives pour quitter Pékin;
(2) A Pékin, Le Centre Commercial
Shijingshan Wanda Plaza est bloqué.
北京疫情：(1)7月4日開始，北京低風險地區
人員出京無需陰性證明；(2)北京·石景山萬達
廣場被封鎖。

la Chine continentale
7. Météo anormale en 2020: (1) À 7 h 54 le 2 juillet, le Bureau d'hydrologie de la
Commission de conservation des eaux du fleuve Yangtze a émis: l'avertissement
d'inondation bleue pour la section de la rivière Wujiang, de la zone du réservoir des
Trois Gorges sur le cours supérieur du fleuve Yangtze et de la rivière Chenglingji,
afin de rappeler aux services gouvernementaux concernés et au public le long des
côtes du Hubei, du Hunan et de Chongqing de prendre des précautions.À 14h00 le
2 juillet, le débit des Trois Gorges était de 35600 mètres cubes par seconde;(2) Le 2
juillet 2020, une inondation de montagne éclair a éclaté dans la ville de Chifeng, en
Inner Mongolie; (3) L'engorgement à Luoyang, Henan, de nombreux véhicules ont
été inondés; (4) À emporter dans l'inondation! Parce que tant qu'un jour ne
fonctionne pas, il n'y a pas d'argent à dépenser le lendemain! (5) Le 1er juillet, le
village de Shuangqiao, district de Guandu, Kunming est devenu un lac, et les gens
ne peuvent que sortir par la porte; (6) Vers 9 heures du matin le 2 juillet, un
glissement de terrain a soudainement éclaté dans la zone de haute technologie de
Chongqing, écrasant l'usine, et de nombreuses personnes étaient enterrées.
Jusqu'à présent, 5 personnes ont été sauvées et 2 sont portées disparues.(7) Le 2
juillet, des internautes de la ville de Taiyuan, dans la province du Shanxi, ont
partagé les informations sur les réseaux sociaux: Il y a une grande quantité d'eaux
usées fortement polluées déversées directement dans la rivière Fenhe.

2020庚子年天氣異常，生活異常：(1)7月2日7時54分，長江水利委員
會水文局發布烏江，長江上游三峽水庫區，城陵磯河段洪水藍色預
警，提醒湖北，湖南，重慶沿岸有關單位和公眾注意防範，7月2日14
時，三峽下泄流量35600立方米每秒；(2)2020年7月2日，內蒙古赤峰
市暴發山洪；(3)河南洛陽內澇，許多車輛被淹；(4)在洪水中送外賣！
因為只要一天不幹，第二天就沒錢花！(5)7月1日，昆明官渡區雙橋
村已成滇池，老百姓出門靠竹筏；(6)7月2日早上9點左右，重慶高新
區突發山體滑坡，壓垮廠房，多人被埋，到現在為止已搜救出5人，
2人失聯；(7)7月2日，山西省太原市網友發文稱：“有大量污染嚴重
的廢水直排汾河。”網友稱路過此地還有一股窒息、令人作嘔的感
覺。

Hong Kong
8. Hong Kong, notre Jérusalem! (1) Le Royaume-Uni a annoncé mercredi qu’il accorderait aux détenteurs de
passeports BNO (British National Overseas) de Hong Kong un accès à une longue résidence. Le porte-parole du
ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a critiqué le Royaume-Uni jeudi et a déclaré qu'il se réservait le
droit de faire de nouvelles réponses. «La Chine réitère que les affaires de Hong Kong sont les affaires intérieures de la
Chine. Aucun pays étranger n'a le droit d'intervenir. Le gouvernement chinois a la détermination inébranlable de
protéger sa souveraineté et ses intérêts dans le développement. » (2) Les médias du PCC XINHUANET ont publié un
article qualifiant Hong Kong de l'une des régions les plus dépourvues de lois sur la sécurité nationale et les plus faibles
du système de sécurité nationale. Le PCC est tellement impudique.
香港，我們的耶路撒冷！(1)英國週三宣布放寬持
BNO（英國海外護照）港人居英權，對此中國外
交部發言人趙立堅週四批評英國並稱會保留作出
進一步反應的權利：“中方重申，香港事務是中
國內政，任何外國無權干涉，中國政府維護國家
主權安全，發展利益決心堅定不移”；(2)中共黨
媒新華網發文，稱香港是世界範圍內維護國家安
全法律制度和執行機制最不健全、維護國家安全
制度體系最薄弱的地區之一。中共已經無恥到了
連內褲都不要的地步了。

Actualités internationales
9. One America News Network: Alors que le monde condamne la
nouvelle loi chinoise sur la sécurité nationale contre Hong Kong, des
manifestants sino-américains se rassemblent devant l'ambassade de
Chine pour protester contre le Parti Communiste Chinois. Le
journaliste de One America, Stéphane Klein en a plus de Washington:
je suis ici devant l'ambassade de Chine à Washington DC. Alors que
vous pouvez voir derrière moi, de nombreux Américains d'origine
chinoise se sont rassemblés pour protester contre le PCC et ils veulent
les tenir responsables du coronavirus.
«Le gouvernement chinois doit payer pour ce qu'il a fait.» Les
manifestants ont souligné la gravité de la mauvaise gestion par la
Chine du coronavirus qui a finalement déclenché une pandémie dans
le monde. «Ce sont des crimes contre l'humanité.» Les manifestants
sino-américains disent qu'ils soutiennent les États-Unis et
l'administration Trump afin de tenir le PCC responsable. «Nous nous
levons, nous nous battons avec les Américains ensemble pour vaincre
le PCC.»

One America News Network：當全世界譴責中共國針對香港的新國家
安全法的時候，美華人抗議者聚集在中共國大使館前抗議共產黨。
‘One America News Network’記者斯蒂芬 • 克萊因有更多的來自
華盛頓的報道。“我站在中共國駐華盛頓大使館前，你可以看到在
我身後，許多美國華人聚集在一起抗議中國共產黨，他們要求中國
共產黨對中共病毒負責。”
“中共國政府需要為他們的所作所為負責。”抗議者強調了中共國
對中共病毒處理不當的嚴重性，最終在世界上掀起了一場大流行。
這些都是危害人類的罪行。美國華人抗議者說, 為了追究中國共產
黨的責任。他們和美國以及川普政府站在一起。“我們站起來，我
們與美國人一起戰鬥, 以打倒中共。”

War Room : épidémie
10. C'est intéressant de savoir. Parce que si vous allez comprendre le PCC, ce que vous entendez d'eux est: c'est du
socialisme avec des caractéristiques chinoises. Si vous comparez l'Union soviétique à l'ennemi des États-Unis, c'est parce
qu'ils ont adopté une stratégie multi-militaire autour des États-Unis. Aux États-Unis, Clausewitz (théoricien militaire
occidental), Jomini (un autre théoricien militaire) et Du Hei (un autre théoricien militaire) nous ont enseigné. Clausewitz a
déclaré que la guerre est une autre forme de politique. Jomini a dit que vous devez savoir de trouver et attaquer le coup. Du
Hei a dit d'utiliser un avion. En Orient, lorsque le communisme et les caractéristiques chinoises ont été combinés, Sun Zi a
déclaré: La victoire avec aucun soldat ne se rend. Une grande partie de la pensée de Mao est venue de cela et a amené le
communisme à un nouveau niveau. Autrement dit, la guerre n'est pas une autre forme de politique, et la politique est une
autre forme de guerre. En d'autres termes, il a inventé la guerre populaire, et ce que la mondialisation et Internet nous
apportent, ce que la Silicon Valley a vraiment créé, c'est de lancer une guerre populaire à l'échelle mondiale, ce que le PCC
applique toujours.
你知道這很有趣。因為如果你去瞭解中共，你從他們那兒聽到的是，這是中國
特色的社會主義。假如你類比蘇聯是美國的敵人，是因為他們採取了多軍事戰
略圍繞著你。在美國克勞塞維茲（西方軍事理論家）和若米尼（另一位軍事理
論家）和杜黑（另一位軍事家）教導了我們，克勞塞維茲說戰爭是政治的另外
一種形式。若米尼說你要知道擊中要害，杜黑說用飛機。在東方當共產主義和
中國特色結合時，你知道孫子說過將軍的目的是能贏得戰爭，在不用開打的情
況下（不戰而屈人之兵）。毛的思想很多就是來自於這個，把共產主義帶到了
新的高度，也就是戰爭不是政治的另外一個形式，政治是戰爭的另外一個形式，
換句話說，他發明了人民戰爭。全球化和因特網帶給我們的是，矽谷真正創建
的是發動全球範圍的人民戰爭，這一直是中共能做到的。

Miles GUO
11. Hier, beaucoup de gens ont senti que la qualité de personnage des chinois n'est pas mauvaise, mais
au contraire, elle est trop bonne! L’image des Chinois propagée par le PCC sont mauvaise. Le PCC crée
une image où les Chinois sont de mauvaise qualité, et ils ne méritent pas d'avoir la démocratie et l'Etat de
droit. Sa gueule! Le niveau de qualité de notre peuple chinois est très fort et très élevé. Nous, les Chinois,
sommes très excellents et méritons la démocratie, l'État de droit et la liberté! Regardez les neuf niveaux
de l'appareil de propagande du PCC,qui ne tire que la haine et faire que tout le monde n'aime pas les
Chinois. Ce qui pousse ensuite, tous les Chinois d'outre-mer et ceux qui ont le sens de la justice à
poursuivre l'état de droit et la démocratie, à l'opposé de 90 millions de membres du parti, en disant:
«Tuer 90 millions de membres du PCC» et «Juger le Parti communiste, éliminer tous les noms sur la liste».
Tout cela n'a aucun sens! Je peux vous dire que 99,99% des membres du PCC sont de bonnes personnes.
Ils sont tous victimes de ce système et doivent être pardonnés!
很多人昨天感受，中國人素質不是說不行，實在是太行了。共產黨宣傳的
中國人很爛，中國人素質很差，不配擁有民主和法治。放狗屁！我們中國
人素質很強大，很高。我們中國人很優秀，值得擁有民主、法治和自由。
看看共產黨的九層妖塔，就是拉仇恨，讓所有的人不喜歡中國人。然後把
所有的海外華人和有正義感的追求法治民主的人，推到九千萬黨員的對立
面，說“要殺死九千萬黨員”，“審判共產黨，一個不留啊”，這都是放
屁的話！我可以告訴大家，99.99的共產黨員都是好人，都是被體制所害，
必須大赦！
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