
CCP冠狀病毒大流行

第 188 期
30 Juillet 2020
2020年7月30日

Actualité s du jour 

sur la Pandémie du virus PCC

Eps 188



1.Pékin s'attend à une possible épidémie en 
automne et en hiver.  

北京預計秋
冬可能出現
疫情。

2. Le Global Times nie l'efficacité de 
l'hydroxychloroquine et accuse d'irresponsabilité le 
centre Pennsylvania de réhabilitation américain qui 
a fourni la drogue .

環球網否認羥氯喹
療效，指責提供藥
物的美國康復中心
不負責任。
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3. Tony Chung Hon-lam et Ho Yan-lok, d'anciens 
membres de l'organisation étudiante de Hong Kong 
"Student Motivation", ont été arrêtés pour suspicion 
de violation des lois de sécurité nationale de Hong 
Kong.  

香港學生組織“學生動源”前成員鐘翰林、
何忻諾涉嫌違反港區國安法被捕。

30 Juillet 2020
2020年7月30日



4. Le site web militaire le plus influent du PCC
"Xilu.com", a menacé d'attaquer les États-Unis et 
d'autres pays avec des armes nucléaires.

中國最權威軍事網站“西陸網”揚言要用核
武器攻擊美國及其他國家。
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5. Wang Wenbin, porte parole du Ministère des affaires 
étrangères du PCC: Pour conclure, la raison pour laquelle 
les Etats-Unis tentent de réprimer les entreprises 
chinoises en question n'est pas la sécurité nationale, ni le 
souci de la démocratie, de la liberté et de l'équité. La 
véritable raison en est que ce sont des entreprises 
chinoises et qu'elles sont leaders dans leur secteur.

CCP外交部發言人王文斌：說到底，美方之
所以對有關的中國企業百般打壓，不是因為
國家安全，也不是為了民主自由公平對等，
其真實原因就在於這些企業是中國的企業，
而且是行業內的領先者。
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6. Ren Guoqiang, porte-parole du Ministère de la 
Défense du PCC :
Le fait que les États-Unis "attisent les troubles" dans la 
mer de Chine méridionale ne fera que rendre la Chine plus 
déterminée à "surfer sur les vagues", plus déterminée à 
défendre sa souveraineté et sa sécurité, et plus 
déterminée à maintenir la paix et la stabilité dans la mer 
de Chine méridionale.

國防部發言人：任國強

美方在南海“興風作浪”，只會讓中方更加堅定地

“乘風破浪”，更加堅定地捍衛自己的主權和安全，
更加堅定地維護南海的和平穩定。
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7. Le 29 juillet 2020, une infirmière est tombée d’un 
bâtiment de l'hôpital  Wuhan Union Hospital, dans la 
province de Hubei, et décédée. Cependant, PCC a affirmé 
que le système de surveillance était défectueux.
« Nous n’en savons rien. On nous a juste dit qu'elle avait 
sauté d’un bâtiment, et le moniteur de la surveillance 
était en panne. » Pleurant de leur perte, les parents se 
sont évanouis d'innombrables fois après avoir appris le 
défunt de leur fille. 

2020.7.29 湖北武漢協和醫院，一名護士墜樓，但
是CCP宣稱監控器壞了。
“什麼都不知道，只告訴我們跳樓了，回答是監
控器壞了。父母知道了，父母已經哭得不知道暈
了多少回了。”
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8. Quatre adolescents de Hong Kong ont été accusés d 
'«incitation à à la sécession» et ont été emmenés par des 
agents de la sécurité nationale de Hong Kong.

香港4少年被指“煽動分裂國家” 遭香港國
安執法人員帶走。
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9. Un minibus était coincé dans le torrent.
Le 30 juillet à 8h29, un minibus a été pris au piège dans le 
courant turbulent alors qu'il pataugeait dans l'eau au  
village de Loudi , Lianyuan, Tongxing. Les pompiers ont 
pris des mesures de sauvetage d'urgence, et à 9h09, tout 
les passagers ont tous été sauvés avec succès.

中巴車被困洪流中。
7月30日8時29分，婁底漣源同興村，一中巴車涉
水時被困湍流。消防人員緊急採取營救措施，上
午9時09分，所有人員被成功救出。

30 Juillet 2020
2020年7月30日



10. (Currents News) Des hackers informatiques de l’État 
PCC ont été accusés d'espionner le Vatican, et de pirater le 
réseau informatique du Saint-Siège.
L'espionnage a eu lieu juste avant le début des 
négociations sensibles entre Pékin et Rome.
Les deux parties ont conclu un accord en 2018 sur le 
pouvoir de nommer des évêques catholiques dans l'État 
communiste. Les discussions visaient à étendre l'accord 
historique. Cet accord a le soutien du pape Francois.

（Currents News）中共國駭客被指控對梵蒂岡進行間
諜活動，入侵了聖座的電腦網路。間諜活動發生在北
京和羅馬之間的敏感談判即將開始之前。雙方2018年
達成了關於在中共國任命天主教主教的權力的協議。
此次談判旨在延長這一具有里程碑意義的協議。該協
定得到了教皇法蘭西斯的支持。

30 Juillet 2020
2020年7月30日



11. (Dr. Li-meng Yan) Cependant, après que nous ayons fait cette émission le 19 janvier 
au soir, heure de Pékin, le 20 janvier, un article de « la femme chauve sourie" Shi 
Zhengli sur le RaTG13 a été soumis au magazine « Nature », et le même jour, sur le 
même sujet, le professeur Zhang Yongzhen a également publié un article, qui était le 
premier article sur la séquence génomique du SRAS-COVID-2. Le professeur Zhang a 
également déclaré que le virus était le plus proche du virus de la chauve-souris 
Zhoushan. Veuillez noter que le professeur Zhang Yongzhen a été puni pour cet article, 
et que son laboratoire P3 a ensuite été fermé ... Oui, pas seulement une dissimulation, 
car c'est le genre de compréhension de base que les scientifiques expérimentaux 
devraient avoir, mais quand vous regardez le génome, comme je l’ai dit auparavant, 
c’est comme une empreinte digitale. Il n’est pas difficile pour les scientifiques 
expérimentaux de trouver les problème. Le virus est un virus du SRAS amélioré, avec 
une partie fonctionnelle de la protéine du SRAS et d'autres parties mortelles, comme 
une vache avec une tête de cerf et des oreilles de lapin et des mains de singe. Dites-moi 
comment cela vient de la nature ...  J'ai travaillé sur le développement de vaccins 
pendant plusieurs années.  Je peux vous dire catégoriquement qu'il ne s'agit pas de 
recherche de vaccins, il ne s'agit pas de résoudre le virus du SRAS. En bref, si vous 
voulez fabriquer un pistolet jouet pour enfants, vous devez enlever les balles et les 
parties dangereuses. La situation actuelle est qu'au lieu de fabriquer un pistolet jouet, 
ils ont monté une baïonnette tranchante et un lance-missile dans le pistolet, puis ils le 
donnent à un enfant en lui disant que voici ton jouet.
(Bannon) Donc ce que vous dites, qu'il n'y a aucune chance que ce virus soit d'origine 
évolutive et que c'est un plan bien pensé.
(Dr Yan Limeng) Même si c’est basé sur le bon sens, c'est bien le cas.
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（閆麗夢博士）但是，我們在19號北京的晚間時間做了那期節目之後，
北京時間的1月20號“蝙蝠女”石正麗對關於RaTG13的論文遞交給了
自然雜誌，並且在自然雜誌同一天同一主題中，張永振教授也發表了
一篇論文，這是第一篇關於SARS-COVID-2基因組序列的文章，張教授
並且說該病毒最接近舟山蝙蝠病毒。請注意，張永振教授接下來因這
篇論文而受到懲罰，他的P3實驗室接著被關閉... 是的，不僅僅是掩蓋，
因為對於實驗科學家來說，應該具有這種基本的認識，回頭再來看這
個病毒基因組，就像我之前說過的那樣，它就像是指紋，對實驗科學
工作者而言，發現其中的問題一點都不難。這個病毒是強化了的SARS
病毒，具有SARS蛋白功能部分以及其它致死性部分，這就像一頭牛有
著鹿頭兔耳，還有著猴子的雙手。請告訴我，這是怎麼從自然來的...
我是在疫苗研發上工作過幾年的人。我可以確切地告訴你，這不是為
了疫苗研究，不是為解決SARS病毒。簡要的來說，如果你想製造一把
兒童玩具槍，你應該撤除子彈以及危險部分。現在的情況是，我們不
做玩具槍了，而是把鋒利的刀和導彈安裝到槍上，然後交給小孩並告

訴他們這是你們的玩具。
（班農）所以你的意思是，這個病毒來源於自然演化的可能性為零，

並且這是個深思熟慮的計劃。
（閆麗夢博士）即使基於常識，也的確是這樣。
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12. Le mouvement des lanceurs d'alerte est entré dans une phase décisif. il y a 
un plan financier et un plan d'action militaire en cours. Et maintenant, on a aussi 
un nouveau rôle, et un plan politique. N’est-ce pas? Nous devons le faire. C'est la 
deuxième raison (pourquoi je dois rester sur le bateau). La troisième raison est à 
ce stade, j'ai parlé d'août et de septembre, et vous pouvez en principe avoir une 
réponse : "Quand le parti communiste sera éliminé ? Peut-il être détruit ?
Je peux vous dire, aujourd'hui, quand j'ai vu Dr Yan entrer dans la salle de 
guerre. Derrière nous, y compris Dr Yan elle-même, elle n'avait aucune idée de 
son importance, de son courage. Elle était vraiment étonnante, si courageuse, si 
importante !
Mes amis, un jour, vous comprendrez ce que je dis. Une dame chinoise comme 
elle est très rare. Il y a beaucoup de jolies femmes, dont beaucoup ont un 
doctorat, et de jolies docteurs. Mais Dr Yan, qui a du courage, du sens de la 
justice, une telle beauté, de la sagesse, un double doctorat, c’est un cas très rare 
à son âge.
Elle n’est pas venue en Amérique pour en profiter. Il lui est également impossible 
de venir ici pour s'amuser. Nous devons faire de l'objectif de son voyage en 
Amérique une réalité, pour sauver plus de gens dans le monde, pour sauver plus 
d'Américains. C'est pourquoi elle est venue.
Alors que vais-je faire pendant que je suis sur le bateau? Les Américains et le 
monde entier doivent connaître la vérité sur le virus le plus tôt possible.
Comment connaître la vérité? Je peux vous dire que, d’après les personnes qui 
ont été sur ce bateau et d’après les informations que nous avons reçues, il y aura 
un certain nombre de héros comme Dr Yan qui se présenteront.
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爆料革命進入了關鍵時刻，正在有一個金融方案和軍事行動方案，那
麼現在又給了新任務，還有政治方案。是吧！沒辦法，這是第二個原
因。第三個原因，我要告訴大家的事情。這個時候我說過八月份、九
月份，大家基本能得出答案，共產黨什麼時候滅？能不能被滅？

可以告訴大家，我今天在戰斗室看到閆博士出來的時候，我們背後包
括閆博士本身，她都不知道她自己多重要，她也不知道自己有多勇敢，

她真的太了不起了，太勇敢了，太重要了！
有一天你們會明白我說的話的，戰友們。這樣的中國女人真的是太少
了。漂亮的女人很多，博士也很多，長得好看的博士也很多。但是像
博士這樣有勇氣、有正義、有長相、有智慧、還是雙博士，這個年齡
太少了。那麼這樣的事情，她來到美國不是來享受來了，她也不是為
了享受的，她不可能為了享受的。我們要讓博士來到美國的目的得以
實現，拯救更多世界上的人，拯救更多的美國人，這是她來的原因。
那我在船上，我要幹什麼？一定讓美國人和世界人更快、更早知道病
毒的真相。怎麼知道真相？我可以告訴大家，在這個船上來過的和得
到的資訊，會有N個Dr.Yan這樣的英雄站出來。

30 Juillet 2020
2020年7月30日



國際 informations internationales

See you next time  
下期再见

v

cas 17,242,728

déces 671,262

Coronavirus

Everything has begun
一切都已经开始
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