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Actualité du jour 
sur la pandémie du virus PCC



1. La Nouvelle-Zélande suspend son traité
d’extradition avec Hong Kong. Le PCC announce 
absurdement que la décision est une violation 
des normes fondamentales régissant les 
relations internationales. 

新西蘭中止與香港的引渡條約，中共荒謬回
應其嚴重違反國際關係準則。

le 28 juillet 2020
2020年7月28日



2. Zhao Kezhi, le ministre et le secrétaire du 
comité du PCC du ministère de la Sécurité
publique de Chine, ont insisté sur la sécurité
politique nationale et le maintien de la stabilité
sociale.                                                                                                                            

中共國公安部部長、黨委書記趙克志強調堅
決維護國家政治安全和社會大局持續穩定。

le 28 juillet 2020
2020年7月28日



3. Le conseiller américain à la sécurité nationale, 
Robert O’Brien, a été diagnostiqué positif du virus 
PCC. Hu Xijin a tweeté qu’aucun Américan n’est en
sécurité sous la pandémie.

奧布萊恩確診新冠病毒，叼盤俠胡錫進公開

發文稱在疫情中沒有美國人是安全的。

le 28 juillet 2020
2020年7月28日



4. La situation épidémique de virus PCC à
Xinjiang est grave, et des certaines zones sont à 
nouveau confinées.

新疆疫情嚴重，部分地區再次封城。

le 28 juillet 2020
2020年7月28日



5. Fuzhou est en état de guerre car l'épidémie 
est grave et les habitants ne peuvent pas quitter 
leur maison.

福州疫情: 福州疫情嚴重，禁止居民出門，
進入戰時狀態。

le 28 juillet 2020
2020年7月28日



6. Les maisons ont été démolies à minuit et les 
fonctionnaires du PCC ont défié la loi interdisant
les démolitions émise par sa propre
administration suprême.

半夜強拆民宅，無視最高行政機關頒布無權
強拆的法律。

le 28 juillet 2020
2020年7月28日



7. Le 27 juillet 2020, devant l’administration
nationale des plaintes et des propositions du 
public du PCC, les pétitionnaires se sont entassés, 
malgré la pandémie de virus du PCC. « Regardez, 
c’est une armée de pétitionnaires. Quel
magnifique spectacle! »
Le 27 juillet 2020, l’administration nationale des 
plaintes et des propositions du public.

2020年7月27日中國國家信訪局外訪民不顧疫情，
人山人海。
“看看，這是信訪大軍啊。多麼壯觀! 2020年7月
27號, 國家信訪局”

le 28 juillet 2020
2020年7月28日



8. Le vélo électrique d’un livreur a été verrouillé
par un agent de sécurité, il s’est agenouillé et a 
demandé grace pour le déverrouillage.
On doit savoir que ça ne sert à rien de 
s’agenouiller devant les gangsters du PCC. Vous
devez vous lever et riposter.

外賣小哥的電動車被保安鎖住後，下跪求情
解鎖。小哥，跟ccp強盜下跪是沒有用的，必
須站起來反抗。

le 28 juillet 2020
2020年7月28日



9. Le ministère des Affaires étrangères du PCC « riposte» avec la 
bouche. 
Wang Wenbin, le porte-parole du ministère des Affaires 
étrangères : 
« Pendant 12 jours d’affilée, des avions militaires américains ont
effectué des reconnaissances à courte portée en mer de Chine 
méridionale. Récemment, les États-Unis ont également envoyé
deux porte-avions dans cette région. Nous devrons avertir
Pompeo que la mer de Chine méridionale n’est pad l’Hawaï des 
États-Unis. Si quelques hommes politiques américains tentent de 
brouiller les cartes de la mer de Chine méridionale, les pays de la 
région et tous les gens épris de paix ne resteront pas les bras 
croisés. »

外交部用嘴“奮起反抗”
外交部發言人 汪文斌：
“美國軍機已連續12天，抵近南海偵察。美國近日，又把
雙航母艦隊開到這裡。我們要告訴蓬佩奧，南海不是美國
的夏威夷。如果少數美國政客試圖把南海攪渾，地區國家
和所有愛好和平的人士都不會答應。”

le 28 juillet 2020
2020年7月28日



10. Le Parti communiste chinois a menti en réclamant « la 
suspension intentionnelle » , malgré le fait d’être 
contraint. 
« La Chine a décidé de suspendre les accords d’extradition
sur la remise des délinquants fugitifs entre Hong Kong et le 
Canada, l’Australie et le Royaume-Uni. Dans le même
temps, la Chine a également décidé de suspendre les 
accords sur l’entraide judiciaire en matière pénale Hong 
Kong et le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni. »

被迫說成主動，自己給自己找台階下。

“中方決定，香港特區暫停港加(加拿大)、港澳(澳大
利亞)、港英(英國)移交逃犯協定。同時決定，香港特
區暫停港加、港澳、港英刑事司法互助協定。”

le 28 juillet 2020
2020年7月28日



11. (General Spalding) […] C’est vrai que dans l’histoire de la Chine, 
les ressources chinoises ont été prises par des pays occidentaux, 
Shanghai a été occupé par des pays occidentaux, et le peuple
chinois le comprend, et ils pensent que ce qui s’est passé n’était 
pas juste. Selon le Parti communiste chinois, ce siècle a été qualifié 
de siècle d'humiliation. Pourtant, le Parti communiste chinois fait 
la même chose (à d’autres pays). Il crée un siècle d'humiliation 
pour les autres pays. (Occupant la mer de Chine méridionale), 
n’est-il pas le siècle de l’humiliation pour les Philippines ? N’est-ce
pas le siècle de l’humiliation pour le Vietnam et la Malaisie et 
l’Indonésie, comme le PCC cherche à prendre des choses 
(territoire et intérêt) qui appartient de plein droit à ces pays en 
vertu du droit international ? Et bien sûr, c’est ce que les Etats-
Unis essaient de défendre. Ils essaie de défendre les droits du 
peuple des Philippines et du Vietnam et de l’Inondée et de la 
Malaise. Pourquoi ? Parce que nous croyons qu’il est important 
que les gens aient la capacité de  vivre librement, d’avoir accès à 
leurs ressources, d’avoir la démocratie et les droits de l’homme et 
les libertés civiles, et l’État de droit et le libre-échange, et c’est
exactement ce que le Parti communiste chinois ne veut pas
donner à son peuple.

le 28 juillet 2020
2020年7月28日



（斯伯丁將軍）當然，中國的資源曾經被許多西方國家所侵佔
。例如上海就被許多西方國家佔領過。中國人民明白這一點。
他們認為發生這樣的事情是不對的。根據中國共產黨的說法，
這被稱為屈辱百年。但現在中國共產黨基本上在（對其他國家
）做同樣的事情。中共說，（西方國家）製造了中國人民的屈

辱百年，本質上中共自己正在給其他國家製造屈辱百年。 （
侵佔南海）這難道不是菲律賓的屈辱百年嗎？這難道不是越南
的屈辱百年嗎？對馬來西亞和印尼來説也是一樣，因爲中國共
產黨要攫取這些國家的東西（領土和利益）。根據國際法，（

南海）理所當然是屬於這些國家的。當然，這就是美國所試圖
捍衛的。美國力圖捍衛菲律賓、越南、印尼和馬來西人民的權
利。為什麽？因為你知道我們堅信，人們應該擁有能夠自由生

活，獲得他們資源的權利，應該擁有民主、人權和公民自由，
還要擁有法治以及自由貿易。這些正是中國共產黨不想要人民

擁有的。

le 28 juillet 2020
2020年7月28日



12. (Peter Navarro) J'aimerais expliquer pourquoi les manifestants de Seattle, 
Portland et d'ailleurs devraient porter des pancartes disant "PCC ment, les 
Américains meurent". Laissez-moi vous expliquer la chronologie : Nous avons eu
en Novembre les premiers cas confirmés du virus de la Chine d’origine du famous
marché de fruits de mer de WuHan. […] mais aussi il y avait deux laboratoires de 
virologie biologique là-bas que d’une certaine façon je peux appeler les 
laboratoires P4, peut-être P4 laboratoires d’armes, […] pour comprendre d’où
vient ce virus, l’explication la plus simple est généralement la bonne. Il y a 
beaucoup de preuves qui indiquent que le virus s’échappant de l’un de ces deux 
laboratoires, mais même si ce n’est pas vrai, ce qui s’est passé après est une
histoire de honte de la part du PCC, parce qu’en Décembre, en Janvier, ce que le 
parti a fait est de cacher le virus du monde. Ils ont utilisé l’OMS comme ouverture 
pour cacher la vérité sur la transmission interhumaine et l'identification de la 
pandémie, et pendant ce temps, ils ont fait plusieurs choses : d’abord la Chine est
généralement un exportateur net d’équipement de protection individuelle […] ce
que la Chine a fait pendant ce temps est achter et stocker tout le PPE partout
dans le monde, ils ont effectivement amassé cela, alors quand les pénuries ont
surgi partout, de Milan à New York, et les gens ont été infectés ou sont morts à 
cause de cela […] ils ont acheté 2 milliards de masques.
(Bannon) Nous savons que le CDC de Taiwan a notifié à l’OMS, le 31 décembre
2019, qu’il y avait une épidémie de type SRAS dans la province du Hubei, dans le 
centre de la Chine, qui présente des caractéristiques humaines et une 
transmission communautaire.

le 28 juillet 2020
2020年7月28日



（納瓦羅）我想詳細講講為什麼西雅圖、波特蘭和其他地方的
抗議者應該打出"中共說謊，美國人死"的標誌。讓我帶你一起
梳理一下時間軸：我們在11月收到了第一批確診的中（共）國
病毒病例，而且涉及離臭名昭著的武武漢海鮮市場，那裡有兩
個生物病毒實驗室，我認為應該正確地稱之為P4實驗室，或
是P4武器實驗室。
最簡單的解釋病毒的來源通常是正確的解釋：有很多證據表明
病毒從這兩個實驗室之一逃脫了，但即使那不是真的， 之後
發生的事也是中共洗不掉的：因為在12月和1月，中共所做的
只是將疫情向世界隱瞞；他們利用世界衛生組織作為掩護，隱
瞞人傳人傳播的真相和大流行的認定。在那段時間，他們做了
幾件事：首先，中國通常是個人防護裝備的淨出口國。中共在
那段時間所做的是買走整個世界上所有的PPE，並囤積起來，
當全世界各地都出現匱乏的時候，從米蘭到紐約，人民因此被
感染失去生命。他們買了20億的口罩！ （班農）我們知道台
灣CDC在2019年12月31日通知WHO，說在湖北有一個類似於
SARS的病毒爆發，具有人傳人的特徵和社區傳播性。

le 28 juillet 2020
2020年7月28日



13.Il y a 4 jours, j’ai entendu dire que Zeng Qinghong allait agir, mais il
n’a pas réussi et le plan a été relevé. En ce moment, Xi n’a pas de 
temps de regarder d’autres choses. La seule chose dans son esprit est
les luttes internes. Tout est question de luttes internes en ce moment. 
C’est sûr. Ainsi, chers frères et soeurs, il semble que le PCC est
vraiment terminé : inondation, luttes politiques internes, l’armée
américaine autour d’eux, près de 58% de toutes les forces de la marine 
américaine sont stationnées près de la mer de Chine méridionale. D’ici
là, les États-Unis peuvent permettre à Taiwan d’être indépendante et 
même d’établir des relations diplomatiques formelles avec Taïwan. On 
ne peut exclure la possibilité que le président Trump visite Taïwan à 
tout moment. Peut-être qu’un jour vous verrez soudainement le 
président Trump se montrer à Taiwan. Le PCC a vraiment été
désorienté de tous les coups. Maintenant, Xi Jinping veut sortir Zeng 
Qinghong. Xi croit enfin que la réunion du temple de Putto sud est
réelle et il était juste une marionnette. Fondamentalement, il est
comme une femme de chambre, mais maintenant la femme de 
chambre veut prendre la place du maître réticent. Donc la femme de 
chambre et le maître vont se battre avec des cuillères et des couteaux.

le 28 juillet 2020
2020年7月28日



四天前，聽說曾慶紅要有行動，但是沒行動成，
敗露了。現在習根本無心觀察別的，就是一個內
鬥內戰。這個核心就是內部的鬥爭，這是肯定的
。所以說親愛的兄弟姐妹們，中共看來是真完的
完蛋了，水災啊，政治內鬥啊，美國大兵壓境，
美國將近58%的所有的兵力，就是海上兵力核心兵
力，已經是陳兵南海。隨時有可能讓台灣獨立，
甚至建交，不排除啊，川普總統可能突然就飛台
灣去了，說不定一會兒你看川普總統怎麼在台灣
呀。親愛的兄弟姐妹們，真的是共產黨被打暈了
。現在習要滅曾啊，他終於相信南普陀會議他就
是個傀儡，他就是個丫鬟。現在丫鬟想當主人，
主人不願意。那丫鬟和主人就要拿勺子拿菜刀開
幹了。

le 28 juillet 2020
2020年7月28日
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