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Actualités du jour

sur la pandémie du virus PCC



1. Le 27 juillet, le nouvel État fédéral de Chine a lancé une 
série de manifestations dans le monde entier contre le 
PCC. Les manifestants en Corée du Sud, au Japon, en 
Nouvelle-Zélande, en Australie, au Royaume-Uni et en 
France ont été organisés autour des ambassades et 
consulats locaux de la Chine communiste et l'événement 
a été diffusé en direct sur de multiples canaux. La grande 
foule de personnes a créé une atmosphère passionnante 
et a présenté un nouveau visage d'une nouvelle Chine 
sans PCC.

7月27日，新中國聯邦在全球範圍掀起了一系列抵制中共的全球聯合遊
行運動。居住在韓國、日本、新西蘭、澳大利亞、英國、法國等國的
示威者相約同一天在中共駐當地國大使館或領事館外進行抗議。各地
媒體進行了現場直播報導。陣容之強大、氣氛之振奮，展現了一個沒
有共產黨的新中國的新面貌。
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2. D'après les slogans et les banderoles qui ondulent 
dans les lieux, le thème de la manifestation se 
concentre sur plusieurs aspects :  
Demander au PCC de dire la vérité sur le virus du 
PCC.
Dénoncer l'exploitation du peuple chinois par le 
PCC.
Condamner la violente répression des manifestants 
de Hong Kong.

根據現場的標語和橫幅顯示，不同地區的遊行主題圍
繞幾個方面：要求中共提供CCP病毒真相，譴責中共
對於中國人民的壓榨以及為香港示威者受到的殘酷鎮
壓而強烈抗議。
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3. Les manifestations mondiales du nouvel État fédéralade 
Chine le 27 juillet. 
En Australie, la dissidente An Hong : « Ma ville natale me 
manque. Mes parents me manquent. Mais je ne peux pas y 
retourner maintenant, à cause de la persécution du PCC. 
J'espère profondément faire tomber le PCC rapidement, afin 
que la paix mondiale soit préservée. Merci ».

新中國聯邦7.27 全球抗議大遊行。澳大利亞。
異議人士安紅：“我想念我的家鄉，我想念我的父母，可是
我現在回不去，因為共產黨對我的追殺，我深深地盼望快點
滅共，還世界太平。謝謝。 ”
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4. Le consulat général des États-Unis à Chengdu 
a été fermé le 27 juillet. Les autorités chinoises 
sont entrées dans le bâtiment par la porte 
d'entrée et ont pris le relais.

7月27日，美國駐成都總領事館閉館，中方從正
門進入實行接館。
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5. Le 26 juillet, Hua Chunying a tweeté en 
réponse à la demande des États-Unis de fermer 
le consulat général de Chine à Houston : « 
L'action des États-Unis n'est pas différente d'un 
cambriolage ».

7月26日，針對美國要求關閉中共駐休士頓總
領事館，華春瑩發推：“美國此舉與入室盜竊
無異。”
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6. Le 25 juillet, à la suite des États-Unis, l'Australie 
a déclaré aux Nations unies que l'Australie rejette 
les revendications de souveraineté de la Chine sur 
les îles Paracel et Spratly dans la mer de Chine 
méridionale.

7月25日，繼美國之後，澳大利亞向聯合國聲
明，不承認中國對南海的西沙和南沙群島宣
稱的主權。
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7. De nombreuses régions de Chine ont subi de 
graves inondations et les tempêtes sont 
tombées en torrents pendant plusieurs jours. 
La Chine a été touchée par les graves 
inondations.

中共國內洪水滔天，多地連日大雨滂沱，澇
災嚴重。
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8. Le 26 juillet, Wanzhou de Chongqing a émis une 
alerte rouge pour les tempêtes. Les zones urbaines
ont été fortement inondées et de nombreux
districts ont été engorgés. Dans une zone urbaine, 
certaines routes ont été gravement engorgées. Le 
marché des fermiers de la ville rurale a été inondé. 
Le garage souterrain a été inondé. « Il y a de l'eau
ici. Il y a de l'eau partout. L'ascenseur est fermé. Je 
dois descendre par l'escalier ». 

7月26日重慶萬州發布暴雨紅色預警信號，城區積水嚴重，多
處被淹。 【城區部分道路積水嚴重】【鄉鎮農貿市場被淹】
【地下車庫進水】 “這裡全部是水了
，全部是水了，電梯也關掉了，現在我只能走樓梯下去。”
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9. Le niveau d'eau du lac Chaohu a été le plus 
Le plus élevé de ces 100 dernières années. Le 
temple construit il y a 1 700 ans a été inondé et 
est devenu une île, mais il s'y tient debout
toujours.

巢湖水位百年一遇，1700年寺廟被洪水圍困成孤
島，仍然屹立。
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10. Le consulat général des États-Unis à Chengdu 
a baissé le drapeau national et a fermé. La 
cérémonie de clôture a été une cérémonie
solennelle et sacrée. Le PCC a accélère sa 
régression vers l'État à huis clos de Qing dynastie.

美國駐成都領事館收旗、閉館。儀式莊嚴
神聖，中共正加速向清朝閉關鎖國的狀態
倒退。
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11.(Gordon Chang) L'espionnage de la Chine à Houston est devenu flagrant, et 
il y avait aussi certains autres choses qui se passaient dans ce consulat. L'une
d'entre elles est qu'ils opéraient leur projet « Chasse au renard » à partir de là. 
C'est pour essayer de contraindre les Chinois aux États-Unis à retourner en
Chine. Ils surveillaient les étudiants chinois dans les campus, (ce qui) est
extrêmement agressif. Et il y a des rapports non confirmés selon lesquels le 
consulat à Houston avait des liens avec des groupes de protestation 
américains. Par conséquent, en général, je pense que la décision de Pompeo et 
du gouvernement est appropriée. En fait, nous devons en avertir. C'est bien. 
Parce que pendant des décennies, (Eric), nous avons émis beaucoup 
d'avertissements à la Chine, mais aucune mesure réelle n'a été prise.
(Animateur) Vous parlez de vol... 
(Gordon Chang) La Chine communiste vole des centaines de milliards de 
dollars de propriété intellectuelle américaine chaque année. Le consulat
de Chine à Houston, a participé à des activités d'espionnage contre des 
entreprises énergétiques américaines, car ces entreprises menant des 
opérations de détection en mer de Chine méridionale, les établissements
universitaires du Texas sont également la cible des activités d'espionnage
chinois. L'université Texas A&M et un centre de cancérologie que je connais
sont situés à Houston. Ils (les espions chinois) sont vraiment à la recherche 
d'un vaccin contre le Covid-19, etc. Tout cela est vraiment flagrant. Par 
conséquent, les États-Unis doivent adresser un avertissement à la Chine et 
l'appliquer résolument jusqu'au bout.
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（章家敦, Gordon Chang） 在休士頓的中共國間諜活動變得明目張膽，
在該領事館也發生了一些其它的事情。其中之一是他們在那裡進行“
獵狐計劃”。這是為了迫使在美國的華人返回中共國而進行的行動。
他們非常倡狂地在校園裡監視華人學生。有未經證實的報導說，休斯
頓領事館與美國抗議團體有聯繫。因此，總的來說，我認為蓬佩奧和
政府的決定，是恰當的，實際上我們必須要對此進行警告。這樣做很
棒。因為幾十年以來，（Eric），我們已經向中國發出了很多警告，
但並未真正執行過。
（主持人）您談到的偷盜.....（章家敦）中共國每年竊取價值數千億美
元的美國知識產權。休士頓領事館參與了針對美國能源公司的間諜活
動，由於這些公司在南中國海有探測作業活動，德克薩斯州的學術機
構也是中共國從事間諜活動的目標。我知道的德州農工大學和一家癌
症中心，位於休士頓。他們（中共國間諜）真地在尋找疫苗研究冠狀
病毒等，這一切都太倡狂了。因此，美國必須向中國發出警告並堅決
執行到底。
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12.(Miles Guo) : Le PCC, j'en ai parlé il y a deux ou trois ans. Le seul but du PCC est de faire 
tomber le président Trump, de l'empêcher de gagner les élections de 2020. (La stratégie du 
PCC consiste à) d’utiliser le dollar pour affaiblir l'économie américaine. C'est une guerre, elle
fait partie de la guerre dont parle ce magazine, c'est une guerre de l'information. Tout le 
monde le sait, les enfants le savent, et c'est pourquoi les Américains doivent le savoir. C'est
pourquoi les Américains doivent agir, pour découvrir d'où vient le virus du PCC, pour nous 
permettre l'accès au laboratoire du PCC, pour découvrir la vérité, pour résoudre les 
problèmes que le virus du PCC a causés. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que la force 
du PCC pour faire tomber les Etats-Unis sont toutes aux Etats-Unis, pas en Chine. Par 
exemple, le magazine Nature est le seul espoir pour le PCC. Ce que fait ce magazine, c'est
aider le PCC à jeter la responsabilité aux États-Unis. C'est de la folie ! Pas de justice !

(Bannon) : Comment mettre la pression sur le PCC ? Je recommande de donner 72 heures
au PCC pour permettre l'accès à Mission d'enquête internationale, composée des meilleurs
scientifiques du monde entier, dont l'OMS, qui peut faire partie, mais qui ne peut pas la
diriger, à cause de toutes les problèmes de l'OMS. Il faut des scientifiques d'Inde, d'Afrique, 
d'Amérique latine, des États-Unis, d'Europe. En 72 heures, ou nous allons nous séparer, nous
découpler d’eux totalement. Nous allons couper leurs ressources des dollars américains, 
sanctionner leurs banques immédiatement parce que nous devons enquêter jusqu'au bout.

(郭先生）中共CCP，兩年前、三年前，我就講到過。 CCP的唯一的目的是弄垮川普總統，不讓他贏得
2020的大選，利用美元來弄垮美國經濟。這是戰爭，這是這個雜誌提到的戰爭的一部分，是資訊戰爭
。每個人都知道，小孩子也知道， 這就是為什麼美國人需要知道這些。所以，美國人需要行動，來找
出CCP病毒的來源，允許我們進入中共實驗室， 找出真相，去解決CCP病毒所造成的問題。另一件你
必須知道的事是：弄垮美國的CCP勢力全部在美國，不在中國。就像自然雜誌是中共唯一的希望。這
個雜誌做的事情就是在幫助CCP來甩鍋美國。這太瘋狂了，太無法無天了！

（班農先生）：怎樣給CCP施壓？我建議
給他們72小時，允許國際調查團，包括世
界頂級的科學家，世衛組織也可以參與，
但不能帶頭，因為世衛組織存在太多的問
題了。國際調查團隊裏的科學家可以來自
印度、非洲、南美洲、美國，歐洲。這些
精英的病毒學專家、流行病學專家，必須
可以全面進入實驗室。只給CCP 72小時，
不然我們就與CCP切斷，徹底地脫鈎。完
全切斷他們對美元的使用，馬上制裁他們
的銀行，因為我們必須要追查到底。
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13.(Miles Guo) : Regardez l'image de notre peuple chinois présentée lors de ces
manifestations. Les manifestants du monde entier, y compris les personnes qui 
regardaient les émissions en direct, ont présenté cette nouvelle image selon laquelle le 
peuple chinois était discipliné, organisé et respectueux des lois. Ils étaient tous très
décents, très polis et confiants. En outre, beaucoup d'entre eux parlaient un très bon 
anglais. Ils sont très respectables. Beaucoup de mes amis en Australie m'ont dit : « 
Comment se fait-il que tous les Chinois que j'ai rencontrés avant étaient différents de 
ceux de la manifestation d'aujourd'hui » ? En Nouvelle-Zélande, les épouses et les enfants 
de certains milliardaires chinois sont venus en voiture pour assister à la manifestation. Ils 
n'ont pas osé participer, mais ont simplement fait un tour en voiture et ont jeté un coup 
d'œil. L'un d'eux m'a dit : « Miles, je voulais vraiment participer, mais nous n'osons pas. 
Mon mari est toujours en Chine, il pourrait être arrêté si je le fais. Alors, comprenez notre
position s'il vous plaît, mais nous sommes vraiment heureux de cela » . Ils ont trouvé 
incroyable ce que les protestations ont fait en Nouvelle-Zélande. Deux de mes anciens
collègues au Japon, sont maintenant cadres moyens ou supérieurs des hôtels Peninsula 
Tokyo et Palace Hotel Tokyo. Ils ont déclaré : « Nous sommes tous allés là-bas pour 
assister à la manifestation, depuis cette organisation au Japon, nous pouvons voir que ce 
sont des Chinois qui doivent vivre au Japon depuis longtemps. Il n'y a ni la timidité des 
Japonais ni l'impolitesse des Chinois. Ils sont complètement différents » !

（郭先生）這個時候你看到咱們中國人展示的形象，所有的在全世界各地，包括現在看直播的、看
現場，都是這個新形象。中國人有紀律、有組織、有規矩，而且都是很體面、很有禮貌、很有自信
，而且很多人都講很好的英文，受人尊敬。澳大利亞好多朋友對我說，怎麼突然間發現我們原來見
到的中國人跟今天見到的都不一樣啊？新西蘭的幾個中國超級富豪的老婆、孩子，專門開著車去現
場轉一圈。她不敢參與，她轉一圈看看，說“我們真想出去，文貴。但不敢啊，我們老頭子在國內
被抓了怎麼辦啊？你理解。但我們真是高興啊，覺得新西蘭太棒了。”我在日本有兩個做酒店的員
工同事，是過去的，現在在日本已經做到，在半島酒店和隔壁的Palace（皇宮）酒店做到中高層。他
說我們都跑到現場去看，說“日本的整個組織（活動），能看得出來，（都是）在日本生活很長時
間的中國人，沒有日本人的那種膽怯，也沒有中國人的那種粗魯。”
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