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Actualités du jour
sur la pandémie du virus PCC



1. Sécheresse dans le nord-est de la Chine et 
inondation dans le nord-ouest.
"Un agriculteur s’est renseigné auprès de moi sur la 
pulvérisation de pesticides. Nous avons déjà manqué 
le meilleur moment pour la pulvérisation de 
pesticides. "Regardez, comment il pleut à Xi'an. C'est 
le déluge. Je n’ose même pas sortir."

東北旱災，西北內澇。
“現在啊，還有農民朋友跟我諮詢噴藥的問題。因
為現在啊，已經錯過噴藥的最佳時間了。” “我給
你們看一下西安的這個雨，我都不敢出去。”
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2. Sécheresse à Chongzuo, Guangxi
"Nous sommes aujourd'hui le 30 juillet. Récemment, des 
inondations ont eu lieu dans le bassin du Yangzi, dans 
l'Anhui et dans bien d'autres endroits. Mais c’est la 
sécheresse à Chongzuo, dans le Guangxi. Et cela a duré 
depuis deux mois. 
Cette année, le temps est très anormal. Les cultures seront 
certainement affectées. Les paysans qui dépendent de la 
météo pour leur vie quotidienne seront malheureux.

廣西崇左旱災
“今天是7月30日，最近一段時間，長江流域、安徽等多地都
出現了水災。但是在廣西崇左卻出現了乾旱。這裡的乾旱天氣
已經持續了兩個月了。
今年的天氣這麼極端。農作物的收成肯定會受影響。靠天吃飯
的農民就慘了。
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3. Un des parents d’élèves défenseurs de leurs droits s’est 
suicidé devant le Bureau l'éducation du Hunan. Leurs 
enfants ne peuvent obtenir un diplôme de fin d'études 
reconnu, car ils ont été trompés et envoyés dans des 
établissements non-agréés. Les parents se sont plaints en 
dehors du Bureau de l'éducation de la province du Hunan 
pour défendre leurs droit. Mais le gouvernement du PCC a 
réprimé cette protestation, et un parent s'est suicidé dans 
le désespoir.

湖南教育廳門口，維權家長自殺。由於小孩被騙
上了野雞大學拿不到畢業文憑，家長們在湖南省
教育廳門口維權。由於中共的鎮壓，有家長絕望
自殺。
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4. Le Bureau de la Sécurité Publique de Hangzhou a 
décerné à 190 agents de police auxiliaires un titre 
officiel de policier. Ils peuvent désormais être employés 
par des institutions affiliées au gouvernement, et le 
contrat sera basé sur un salaire annuel. Pour le PCC, 
tous moyens sont bons pour renforcer la stabilité, le 
maintien de la stabilité est toujours la priorité absolue 
du PCC.

杭州公安給190名輔警授銜，可轉事業編制，實行年
薪制。不擇手段加強維穩力量，維穩永遠是中共的
頭等大事。
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5. La propagande du ministère de la Défense du PCC :
Une telle ingérence dans les affaires intérieures de la Chine 
compromet la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan. 
L'astuce consistant à essayer "d'utiliser Taïwan pour contrôler 
la Chine" est complètement inappropriée et extrêmement 
dangereuse. Les États-Unis devraient se rendre compte de la 
volonté de la Chine de s’unifier. La nation chinoise doit 
connaître une grande renaissance !

CCP國防部的口炮
這種干涉中國內政，破壞台海和平穩定。妄圖"以台制
華"的伎倆是完全錯誤和極其危險的。美方應認識到，
中國必定統一。中華民族必定實現偉大復興！
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6. Wuhan a lancé une campagne de soi-disant 
sécurité publique en déployant 12 000 agents 
policiers à l’issue de quoi 330 « suspects » de 
toute nature ont été arrêtés pendand la nuit.

武漢出動1.2萬名警力開展治安整治。一晚拘
留各類嫌疑人330名。
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7. Global Times : Pompeo a déclaré que "les Etats-
Unis devraient être prêts à prendre l'initiative 
pour affronter le PCC". Le Ministère des Affaires 
Étrangères du PCC : Ses attaques sont un 
enchevêtrement de mensonges politiques.

環球網稱：蓬佩奧聲稱“美國做好帶頭對抗中共
準備”。中共外交部：他的攻擊是政治謊言大雜
燴。
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8. D’après l'Agence de Presse Xinhua, le 
Politburo du Parti Communiste Chinois s'est 
réuni le 30 juillet pour donner des directives sur 
l'économie. Le thème principal était: 
comprendre les enjeux à moyen et long terme 
du point de vue d'une guerre prolongée

據新華社報導，中共中央政治局於7月30日召開會議部署
經濟工作，其主旨是：從持久戰角度認識中長期問題。
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9. Le Bureau de la Sécurité Nationale du PCC a 
déclaré : Ils avaient le droit de recueillir des 
informations d'ADN et d'arrêter les personnes qui 
enfreignaient la loi dans les pays étrangers. La 
situation à Hong Kong est telle que le PCC peut 
arrêter quiconque veut arrêter.

中共國安處稱：有權抽取DNA；有權拘捕境外犯法
人士。中共在香港已經進入想抓誰就抓誰的地步。
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10. L'Asian World-Expo de Hong Kong se 
transforme en un hôpital « Fangzhou », qui 
devrait s’ouvrir dans les 72 heures. Il compte 
500 lits, et fonctionne 24 heures sur 24.

香港亞博館被改成“方艙醫院”，預計72小時
內啟用。設有500個病床，24小時人員配置。
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11. (Secrétaire Pompeo, lors d’une audition de la Commission 
Sénatoriale des Relations Extérieures, 30 juillet) Non, elles (les 
entreprises technologiques) peuvent faire plus, nous pouvons aussi 
faire plus. Sur ce point particulier, je dois dire que je pense que le 
monde a mené une campagne très efficace contre la 
désinformation chinoise. Au cours de mes voyages et de mes 
entretiens avec nos homologues, je pense que le monde a compris 
que ce virus est émané de la Chine, de Wuhan en particulier, et je 
pense que le monde a compris que le PCC a fourni au monde des 
PPE défectueux. Et il a dissimulé ce qu'il savait alors qu'il aurait pu 
empêcher cette propagation, et je pense donc que les efforts de 
désinformation de la Chine ont en fait échoué dans ce cas.

（美國國務卿蓬佩奧於參議院外交關係委員會在7月30日的聽證會）不，他們（科
技企業）可以做得更多，我們也可以做更得多。在特定的方面，我必須說，實際上
我認為世界發起了一場非常有效的反中共國虛假資訊造謠運動。正如我走訪其他國
家所見，我已經和其他國家領導人談過，我認為全世界都明白這種病毒來自中共國
，特別是從武漢。我認為世界明白，中國共產黨提供的個人防護裝備不管用。當他
們可以防止這種病毒蔓延時，他們掩蓋了他們所知道的東西。所以我認為在這種情
況下中共國造謠實際上一敗塗地。
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12. (Dr. Li-meng Yan) En fait, c'est facile. Il suffit de recourir à vos 
connaissances scientifiques pour analyser les articles qui 
soutiennent l'hydroxychloroquine (HCQ)et ceux qui s'y opposent. Il 
suffit de voir comment ils choisissent les patients, comment ils 
définissent les cas de légers à graves, et toutes les conditions, la 
norme selon lesquelles qu'ils ont recrutée ou exclue les patients, 
et de voir les résultats, comment ils font les statistiques. Ainsi, les 
documents de bonne qualité sont faciles à reconnaître. C'est aussi 
la raison pour laquelle nous, et pas seulement moi, tel que le Dr. 
Stella (Immanuel) et tous les médecins qui essaient de se battre 
pour l'utilisation de la HCQ, nous sommes en colère parce que 
certaines personnes, bien que professionnelles, occupant des 
places et postes importants, elles essaient d'utiliser leur pouvoir 
pour supprimer l'utilisation de ce médicament efficace afin 
d’empêcher aux gens d'obtenir le traitement ou la prévention de 
la maladie. Nous voyons en Inde, nous voyons en Égypte. Ces 
gouvernements ont annoncé qu'ils l'utilisaient pour le traitement 
précoce et aussi pour la prévention, et ils obtiennent un assez bon 
succès. et pourquoi aux États-Unis, pourquoi dans d'autres pays, 
même en Chine? On ne recommande pas ce médicament.  
Voyez ce que l'OMS a fait. Ils ont dit "Oh, nous devrions 
immédiatement arrêter l'essai clinique à ce sujet". Souvenez-vous 
de leurs recommandations auparavant: pas de transmission
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（閆麗夢博士）實際上，這很容易。只需喚起你的科學知識，來分析那
些支持或反對羥氯喹的論文，二者相對比即可。看看他們如何選擇病人
；他們如何定義病例，從輕度到重度以及所有情況，他們招募或排除受
試者的標準是怎樣的；以及查看結果如何進行統計。因此，高質量的論
文很容易被認可。另外，這就是為什麼不僅是我，還有像史黛菈∙伊曼
紐爾博士和所有為使用羥氯喹而戰的醫生一樣，我們很生氣，因為有些
人儘管很專業，他們擁有職位、頭銜，但他們試圖利用自己的職位來壓
制這種有效藥物的使用，以使人們無法得到預防和治療。我們在印度看
到了，在埃及也看到了，這些國家的政府，它們宣佈將其用於早期治療
和預防。他們取得了很好的成功。為什麼在美國，為什麼在其他一些國
家，甚至包括中國，我們都沒有得到推薦？
看看世衛組織做了什麼。他們說“哦，我們應該立即停止對此的臨床試
驗。”他們還說並沒有人傳人，對嗎？他們説它不會全球大爆發，對吧
？他們還説不用戴口罩，對吧？他們做了很多事情來掩蓋它，歪曲你的
理解。他們的背後是中共在操縱。
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d’homme  à homme, n'est-ce pas ? Ce ne sera pas une épidémie, 
n'est-ce pas ? Pas besoin de porter un masque, n'est-ce pas ? Ils 
ont tout fait pour le dissimuler la vérité, pour vous déformer. 
Derrière eux, c’est le PCC.
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13. (Miles Guo :) "Au cours des six derniers mois, le PCC a presque 
terminé un laboratoire P3 en Iran, du même niveau que celui de 
Hong Kong. Le PCC aide actuellement l'Egypte à construire un 
laboratoire P3, ainsi qu'un autre pays du Moyen-Orient, et une 
chambre à 300 mètres sous terre a déjà pris forme. En ce qui 
concerne le laboratoire P3 du Pakistan... Je l'ai signalé au 
gouvernement américain il y a trois ans, j'ai dit que le PCC avait 
promis au Pakistan de construire une base d'armes biologiques, ce 
qui a été rapporté par certains médias hier, comme vous l'avez vu à 
propos du Pakistan. La Corée du Nord est également en train de 
construire (un laboratoire P3). Ces cinq pays croient tous au 
communisme. L'Iran, l'Egypte, un pays dictatorial du Moyen-Orient, 
que je ne peux pas en dire plus car, ils étaient mes amis, la Corée du 
Nord et le Pakistan. L'un d'entre eux est un pays normal 
(démocratique) ? Une fois que ces pays possèderont des armes 
biologiques, vous ne savez pas à quel point cela peut être important. 
Si ces pays ont obtenu des armes biologiques, quelle sera leur cible ? 
Leurs cibles seront seulement deux, le numéro un sera les États-Unis. 
Ces cinq pays viseront tous l'Amérique. Si l'Amérique ne les écoute 
pas ou les met en colère, ils enverront simplement le virus à votre 
pays. C'est l'arme la moins coûteuse, la plus mortelle et la moins 
contrôlable. Et la deuxième cible ? Les Juifs. Tous ces pays du Moyen-
Orient, l'Iran, ce pays du Moyen-Orient, l'Égypte... qui vont-ils cibler 
? Ce sont tous des pays musulmans, y compris le Pakistan. Qui vont-
ils attaquer ?  Ils attaqueront Israël. L'Amérique entière, Israël et le



(郭文貴先生)    他（中共）在過去這不到6個月的時間內，他在伊朗正在建設
一個已經即將建成的P3實驗室，跟香港實驗室是一個級別的；正在幫埃及建
設P3實驗室；正在幫助中東的某個國家，地下室已經挖了300多米，初具規模
；巴基斯坦是3年前我向美國政府報告的，我說共產黨給他們承諾的有生化
武器基地。昨天報紙已經爆出來了，你們已經看到了啊——巴基斯坦。北朝
鮮也正在建設中。大概有5個國家是共產黨，你看啊，伊朗、埃及、中東的
某個獨裁國家我不說了因為這都是我哥們，巴基斯坦，你看有一個像樣的一
個政權的國家嗎？
這些國家要了生化武器，請戰友們你們想想，你不知道這有多大的事。他這
幾個國家要了生化武器，他去幹誰去？誰他都不幹，就兩個目標，第一都是
美國。這五個國家幹的都是美國，只要你不聽我話、只要你惹我，老子就往
你家放毒去。這個是最簡單的成本、殺傷力最強，而且最不可控對吧。第二
個幹誰去？幹猶太人。所有中東這個伊朗和中東這個國家，包括埃及，他幹
誰去呀？包括巴基斯坦都是穆斯林國家，幹誰去呀？幹你以色列。 整個美國
和以色列和猶太人將面臨著一個最根本的選擇。他根本不用聽我們爆不爆料
革命，一， 等待死亡，被共產黨的所有生化基地一次又一次的生化襲擊，被
它們給滅了；第二，他們把共產黨給滅了，把這個獨裁系統給滅了。沒有第
三個選擇。
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peuple juif seront confrontés à un choix des plus importants. Ils 
n'ont pas du tout à écouter notre Mouvement des Lanceurs 
d'Alerte. Soit ils attendent que la mort vienne, car ils subiront des 
attaques d'arme biologique encore et encore, puis seront 
détruits. Soit ils choisissent de détruire le PCC et la dictature. Il 
n'y a pas d'autre solution".
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