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1. À Tiantongyuan, Beijing, un cas de virus PCC lié
aux cas confirmés de Dalian a été diagnostiqué hier,
et deux sites de dépistage d’acide nucléique du virus
PCC ont été installées du jour au lendemain dans la
communauté.

北京天通苑昨日新增與大連有關聯的病例一
例，社區內連夜搭建兩個核酸檢測點。
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2. Une éclosion de virus CCP à grande échelle à
Urumqi. Les communautés touchées sont en
confinement.

烏魯木齊疫情大面積爆發，社區封鎖。
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3. Le niveau d’eau du lac Chaohu à Anhui a
atteint son plus haut niveau en 150 ans.

安徽巢湖遭遇150年未遇的歷史最高水位。
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4. Le 3ème pic d’inondation de la rivière Yangtze
en 2020 est passé par Chongqing. Affecté par
les précipitations, l’afflux du réservoir des Trois
Gorges s’est rapidement élevé à 50 000 m3/s. «
Le 3ème inondation de la rivière Yangtze en 2020
» s’est formée dans le cours supérieur de la
rivière Yangtze.
長江2020年第三號洪水過境重慶。受降雨影
響，三峽庫區入庫流量快速上漲至50000立方
米/秒，“長江2020年第三號洪水”在長江上
游形成。
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5. Le QG du Bureau de lutte contre les
inondations et la sécheresse de Chongqing a
émis une alerte d’inondation de niveau III et a
déclenché les mesures de prévention d’urgence
de niveau IV.
重慶市防汛抗旱指揮部辦公室發布江河洪水
3級預警，啟動防汛4級應急響應。
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6. Les responsables du PCC dans de
nombreuses régions ont exigé le retrait des
récepteurs paraboliques. Le PCC a interdit aux
gens d’entendre des voix du monde extérieur.
各地拆除衛星電視接收器，嚴禁聽到世界的
聲音。
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7. Il est de plus en plus difficile de sortir de
Chine. Les documents de voyage des employés
du gouvernement et des entreprises d’État sont
en garde par les autorités.

出境越來越難，公家機關、國企事業單位
人員的私人證件被限制。
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8. Hong Kong a été officiellement inscrit sur la
liste de sanctions à l’étranger par les États-Unis .
Ses services financiers pourraient prendre fin.

香港正式進入美國海外資產制裁名單，金融
服務或被終止。
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9. Selon une société américaine de
cybersécurité, des pirates de Pékin ont pénétré
les ordinateurs de représentants du diocèse
catholique de Hong Kong avant la discussion
sino-vaticane.
美國網絡安全公司：中梵會談前夕，有北京
駭客入侵。目標包括羅馬天主教會駐香港代
表的電腦。
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10. Il existe dix moyens pour entrer à l’Université Tsinghua et à l’Université
de Pékin, 92% des étudiants admis à ces deux meilleures universités ne
sont pris par de leur performance des examens d’entrée.
Il affirme qu’en 2016, 30 % des étudiants sont admis à l’Université Tsinghua
et à l’Université de Pékin selon leurs résultats à l’examen d’entrée au
collège, ce chiffre a chuté à 15 % en 2017, et celui de 2018 n’a même pas
été publié. Mais selon lui, ce chiffre ne dépasse pas la barre des 8 %.
Bien sûr, il y a plein de moyens d’y entrer, parmi lesquels, l’examen
d’entrée (le bac chinois), l’admission indépendante, l’admission des chinois
d’outre-mer, l’admision d’étudiants étranger, certains programmes axés sur
le projet pilote, les programmes spéciaux pour les personnes en difficulté,
etc., on peux en compter une dizaine mais combien d’arrangements
occultes connaissons-nous les gens ordinaires?
"進入清華北大的十條路徑，92%的學生不是靠高考成績進入。
他說，在2016年， 單純憑高考的分數進入到清華北大的學生比例是30% ，而到了2017年
降到了15%。到了2018年這個數據沒有公佈，但是他說這個數據已經到了8%以下。
當然方式方法挺多，包括大學的高考計劃、自主招生、僑胞生、國際學生，還有一些飛
行員計劃 、特困生計劃等等，總共有10條路徑。
但是我們普通百姓又知道多少呢？"
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11. (Général Spalding au Freedom Summit) Je pense que c’est le défi
principal de la 5G. Il ne s’agit pas seulement de Huawei. Il s’agit également
de Baidu, Alibaba et Tencent, la version chinoise de Facebook, Amazon et
Google qui cherchent à dominer Facebook Amazon Google et à dominer le
monde des données. Comme le dit Kai-Fu Lee, la stratégie chinoise pour la
domination de l’intelligence artificielle est de devenir l’Arabie saoudite des
données et c’est vraiment ce qu’ils font aujourd’hui.
(Bill Gertz au Freedom Summit) Et mes derniers commentaires sont, je
pense que le modèle pour vaincre le Parti communiste de la Chine doit
être adapté du modèle que Mikhail Gorbatchev avait utilisé pour faire
tomber l’Union soviétique. C’est la glasnost et la perestroïka. Nous devons
percer le pare-feu en Chine et transmettre la vérité au peuple chinois, et si
nous le faisons, le peuple chinois se débarrassera du Parti communiste
chinois.
（斯伯丁將軍在自由峰會）我認為這是 5G 的主要挑戰。它不僅是關於華為，也
是關於百度、阿里巴巴和騰訊。這些是中文版的臉書、亞馬遜、谷歌，他們覬覦
最終主宰臉書、亞馬遜和谷歌並主宰數據世界。李開復說，中共人工智慧戰略是
最終成為資料領域的沙烏地阿拉伯，這真的是他們今天正在做的。
（比爾•格茨在自由峰會）我最後的評論是，我認為打敗中國共產黨的模式，需要
藉鑒米哈伊爾•戈爾巴喬夫打倒蘇聯的模式，那就是開放政策和改革重組。我們需
要突破中共國的防火墻，把資訊傳遞到中國人中，如果我們這樣做，中國人民將
解決中國共產黨問題。
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12. (Dr. Li-meng Yan au Freedom Summit) Donc, selon mon expérience de
recherche, je peux dire que, et d’après les renseignements et information que j’ai
recueillis, je peux vous affirmer que ce n’est certainement pas venu de la nature
et aussi ce n’est certainement pas du Wuhan Huanan Seafood Market, parce que
toutes les preuves que j’ai obtenues montrent qu’il n’y avait aucune indication
d’hôtes animaux dans les échantillons qu’ils avaient vérifié avant qu’ils aient fait
le nettoyage le plus complet dans ce marché. Donc, je ne pense pas que cela
puisse venir de la nature et ils ne peuvent pas trouver la preuve maintenant.
Maintenant, voyez comment était la soi-disant ‘reine de chauve-souris', Shi
Zhengli, interviewé par le magazine « science » récemment. Elle-même ne
pouvait pas répondre à cette question. Elle veut vous laisser rechercher pendant
des années et des années et vous a dit : « Nous savons qu’il y a certainement un
hôte et que vous devez aller trouver la chauve-souris, vous devez aller trouver
l’origine. » Mais pourquoi ne retournent-ils pas vérifier la possibilité que ça
vienne d’un labo ? Ce que je veux dire ici, c’est que je suis en train de préparer un
rapport scientifique très solide pour montrer aux gens à quel point cela peut être
facilement fabriqué dans un laboratoire et même d’un laboratoire de pas très
haut niveau. C’est quelque chose de techniquement mature, il suffit que vous
ayez le matériel comme épine dorsale du virus du SRAS-COVID-2. C’est un virus
qui appartient au PCC et aux laboratoires de APL, et avec ces choses, on peut le
faire en six mois. C’est tellement facile.
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（閆麗夢博士在自由峰會）因此，根據我自己的研究經驗， 我可以說，
以及我所獲得的所有情報和資訊， 我可以告訴您，這絕對不是自然所
產生的，而且絕對不是出自武漢華南海鮮市場。因為我所獲得的所有
證據都表明，在徹底清洗武漢海鮮市場之前，他們在檢查所有的樣品
時都沒有發現任何動物宿主的跡象。
所以我認為它不可能來自大
自然，他們現在找不到證據，現在您可以看到所謂的蝙蝠女石正麗最
近被《科學》雜誌所採訪，她自己是無法回答這個問題的，她可能只
是讓你們自己去進行年復一年的研究，然後說：你看，我們知道肯定
是有一個宿主的，您需要去找到那種蝙蝠，您需要去找到源頭，但是
為什麼他們不回去檢查它是否可能是來自某個實驗室呢？我的意思是，
我現在正在準備一份非常可靠的科學報告，向人們展示如何能輕鬆地
從實驗室完成此操作，甚至不需要來自非常高科技的實驗室，實際上
就使用已經很成熟技術，只要您擁有的所需的材料來作為SARS
COVID II病毒的框架就可以了，這其實就是中共及其解放軍實驗室擁
有的病毒，有了這些東西，您可以在半年內實現您想要的病毒，就這
麼輕而易舉。

29/July/2020
2020年7月29日

13. Ensuite, Dai Yongge, toute sa famille, et Renhe Commercial, aussi
Warburg Pincus, et celui qui m’a attaqué, c.-à-d. Pacific Alliance Group
(PAG)... Cela provoquera l’effondrement total du marché financier
surgonflé de Shanghai et de Hongkong.
Meng Jianzhu, Wang Qishan, Sun Lijun, Bruno Wu, autrement dit,
toute la bande de Jiang Zemin, Alvin Jiang et Jiang Mianheng...
Alors, mes frères et sœurs, c’est énorme, alors je dois vous faire savoir.
Plus besoin de le retenir. Ensuite, quels changements auront lieu au
sein de la APL ? Et au sein de la Commission politique et juridique
centrale, qui est le patron de Guo Shengkun ? Tout le monde devrait y
réfléchir.
接下來啊，戴永革，全部加在一起，人和地產，包括華平基金，包括告我的那個
PAG、太平洋。這個事情會真正讓上海的金融市場的擀麵杖子，上海（香港）的
恒生市場的擀麵杖子徹底拉倒。
孟建柱、王岐山、孫力軍、吳征，也就是江派，江志恒、江志成，江綿恒。
所以說，兄弟姐妹們，這是大事，我得向你們報告啊，不用摟啦。接下來，軍隊
會什麼變化？政法委郭聲琨是誰的人？大家想想吧。
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