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遼寧大連，疫情惡化，一人疑似，全村封閉。
近日，大連疫情難控。群眾藉視頻爆料，疑
似全村封鎖。全天24小時消毒。
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1. À Dalian, province du Liaoning, un cas suspect 

de virus du PCC a été trouvé et le verrouillage a 

été imposé à tout le village. Récemment, 

l'épidémie à Dalian est devenue incontrôlable. 

Selon des clips vidéo pris par les habitants, tout 

le village semblait être verrouillé. La désinfection 

se faisait jour et nuit.



2. Le 1er août, l’Administration d’assurance 

médicale de l’État communiste chinois a précisé 

que les vaccins préventifs contre le virus du PCC 

ne seraient pas inclus dans le régime d’assurance 

médicale de base. Cet ordre entrera en vigueur le 

1er septembre. Après avoir engendré le virus, le 

PCC a continué à voler les gens en profitant des 

vaccins.

8月1日，中共醫保局明確宣布預防性疫苗不
納入基本醫保，從9月1日起執行。 CCP投毒
後還要在疫苗上繼續搜刮百姓。
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3. Tel que rapporté par les médias officiels du PCC le 

1er août, sous la pression des infections virales du 

PCC, les porte-avions américains ont encore 

fréquemment navigué dans la mer de Chine 

méridionale pour supprimer les activités de l'APL 

autour de Taiwan et dans la mer de Chine 

méridionale.

8月1日據中共官媒報導，美軍航母在病毒感
染壓力下，繼續頻繁在東海出入，以壓制中
共在台海和南海的軍事活動。
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4. Récemment, le barrage des Trois Gorges a été 

soumis à une pression croissante et a ouvert des 

vannes profondes pour libérer les eaux de crue, de 

sorte qu'il puisse avoir la capacité de stockage 

nécessaire pour retenir la prochaine vague de crue.

近日，三峽壓力繼續增加，開啟深孔洩洪。
以騰出水庫容量，攔蓄下一輪洪水。
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5. Pendant ce temps, les régions du nord de la Chine, loin 

du barrage des Trois Gorges, ont rarement été inondées 

par le passé, mais cette année, des régions comme 

Beijing, Langfang et la Mongolie intérieure, qui ne sont 

pas des zones d'inondation traditionnelles, ont été 

confrontées à des conditions météorologiques extrêmes 

tel que des pluies torrentielles. De nombreuses zones ont 

été gravement inondées et les habitants ont été dévastés. 

Les gens sous la direction du PCC souffraient, et ces signes 

étaient du ressentiment de la mère nature.

同時，與三峽相距甚遠的北方地區，往年鮮有水
災，但今年如北京、廊坊、內蒙等非洪災區，陸
續遭遇暴雨等極端天氣，多地積水嚴重，百姓受
苦，天怒人怨。
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6. Le PCC a volé la richesse du peuple. Les forces de 

l'ordre maléfiques ont imposé des amendes 

déraisonnables. À partir du 1er août, dans la région 

administrative de Wuxi (y compris des villes comme 

Jiangyin et Yixing), la police de la circulation délivrera des 

contraventions aux cyclistes électriques qui ne portent pas 

de casque.

中共剝削民脂民膏，惡法執政雁過拔毛。從8月1
日開始，無錫行政區域內（含江陰、宜興）駕乘
電動自行車不按規定佩戴頭盔的， 公安交警將依
照相關條例進行處罰。
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7. Selon les médias officiels du PCC, 

l’hôpital de la cabine mobile de Hongkong a 

ouvert le 1er août.

8月1日，中共官媒報導，香港"方艙醫院"開
始啟用。
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8. Le 31 juillet, le Ministre allemand des affaires 
étrangères, Maas, a annoncé que l'Allemagne suspendrait 
l'accord d'extradition avec Hongkong. Alors que les pays 
occidentaux coupaient les accords d'extradition avec 
Hongkong, le PCC s'est isolé dans la diplomatie. Le 
ministre des Affaires étrangères du PCC Wang Yi a du 
s'engager dans une diplomatie téléphonique intensive, 
dans l'espoir de freiner la vague mondiale anti-PCC menée 
par les États-Unis.

7月31日，德國外長馬斯宣布德國將暫停與香港的引渡
條例，隨著西方各國相繼切斷香港引渡，引來中共外
交上的孤立無援，中共外長王毅不得不進行密集電話
外交，意圖阻止美國引領的全球滅共浪潮。
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9. Chen Daoxiang, commandant de la garnison de 

l'APL à Hong Kong, a déclaré que la mauvaise loi sur 

la sécurité nationale à Hong Kong assurait la stabilité 

du soi-disant «un pays, deux systèmes». Le PCC a 

continué à intensifier son oppression de Hong Kong.

中共駐港部隊司令陳道祥表示，港版國安惡
法保證了中共所謂一國兩制的安定團結，中
共黑手對香港的強權施壓不斷加重。
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10. Carrie Lam a cité des lois d'urgence 

pour reporter les élections au conseil 

législatif au 5 septembre 2021.

林鄭月娥引用緊急法宣布立法會選舉延後至
2021年9月5日。
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11. (Président Trump, 31 juillet) Nous examinons TikTok. Nous 

interdirons peut-être TikTok. Nous ferons peut-être d’autres 

choses. Il existe plusieurs options. Mais il se passe beaucoup de 

choses, alors nous verrons ce qui se passera. Mais nous 

recherchons de nombreuses alternatives par rapport à TikTok. 

(Anchor, CNBC) De toute évidence, la préoccupation est le risque 

de sécurité ici en termes de la façon dont TikTok traite les 

données des utilisateurs et si elles retournent ou non en Chine ou 

au Parti communiste. Il est vraisemblable que par cette action, la 

seule société qui pourrait le plus bénéficier de cette interdiction 

serait Facebook. Nous n'avons pas vu de réaction dans ces 

actions, bien que l'on en ait parlé depuis un certain temps que les 

États-Unis prendraient des mesures en ce qui concerne TikTok.

（川普總統，7月31日）我們在關注抖音。我們可能會禁止抖音。我們可能做一些
其他的事情，有一些其他的選擇。但很多事情正在發生，所以我們會看看會發生
什麼，但我們正在尋找很多關於抖音的替代方案。
（CNBC主播）很顯然。令人擔心的是抖音在處理用戶數據方面的安全風險。以及
數據是否被傳回到中共國或共產黨。可能將會受益於這個禁令的股票和公司是臉
書。雖然美國將對抖音採取行動的事已經被談論了一段時間，我們還沒有看到這
些股票上的反應。
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12. (Steve Bannon) Ce n'est pas une guerre froide. C'est une 

guerre chaude. C'est une guerre chaude contre l'information dans 

le cyber; c'est une guerre chaude en économie. Et avec un peu de 

chance, si nous faisons notre travail et abattons le PCC, ce qui est 

tout à fait possible dans un laps de temps relativement court, 

nous éviterons une guerre cinétique, une guerre cinétique qui 

s'étendra de la mer de Chine méridionale aux frontières de la 

Chine. le Tibet occupé, là-haut avec les braves troupes du Premier 

ministre indien Modi. Et donc, vous commencez à voir cette 

chose l'autre jour, vous commencez à voir un effort concerté des 

idiots utiles, qu'il s'agisse de Dianne Feinstein, sénateur Coats ... 

l'ambassadeur de Chine aux États-Unis a proposé un éditorial en 

même temps. Ils disent tous "Oh, pouvons-nous tous nous 

entendre?" Non, nous ne pouvons pas nous entendre. Il n'y a pas 

moyen de s'entendre. Le Parti communiste chinois va partir, 

d'accord? Il doit être abattu. C'est une dictature totalitaire. Il 

opprime le peuple chinois, et maintenant à cause du virus du PCC, 

il y a plus de 150 000 victimes au combat aux États-Unis 

d'Amérique. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons travailler 

pour abattre le PCC, et pour exposer tous, comme le procureur 

général Garr l'a dit, «les collaborateurs et les apaiseurs» qui ont 

travaillé avec eux et les ont mangés pendant des décennies et des 

décennies et des décennies. Ils représentent une menace pour 

leur propre peuple. Ils représentent une menace pour les
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（班農）這不是冷戰，這是一場熱戰。這是一場關於網絡信息的熱戰；這是一場
經濟領域的熱戰。如果我們能在較短的時間內完成自己的工作並推翻中共，就能
避免一場軍事打擊，這場軍事打擊將從南中國海蔓延到被中共國所占領的西藏的
邊界，那裏有印度總理莫迪領導下的英勇部隊。
因此，你們開始看到那些”有用的白癡們”的共同努力，無論他們是黛安·範斯坦
還是參議員科茨。還有，恰恰同一時間，中共國駐美大使刊登了專欄。他們都在
說：“哦，我們不能好好相處嗎？”不，我們不能好好相處。壓根兒就沒有好好
相處的基礎。中共必須消失，是吧!他必須被推翻，他是極權專政，他壓迫著中國
人民。現在由於中共病毒，美國有超過15萬人喪生。
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personnes libres du monde entier. Si vous ne pensez pas qu’ils 
représentent une menace pour vous, regardez ce qu’ils ont fait 
aux États-Unis: plus de 150 000 victimes au combat à cause de ce 
virus du PCC. Vous avez entendu le Dr Yan ces derniers jours. 
Rappelez-vous que le PCC a menti, des Américains sont morts. Le 
PCC a menti, des Français sont morts. Le PCC a menti, des 
Canadiens sont morts. Le PCC a menti et des gens en Chine sont 
morts. Demain, lors de note spéciale, nous allons parler du 
Nouvel État fédéral face au Parti communiste chinois à l'échelle 
mondiale.

告訴你我們會做什麼。我們會團結起來幹掉中共，
曝光所有，如司法部長巴爾所說的，和中共的
“合作派和綏靖派”，他們幾十年來一直為中共
賣命和中共共進晚餐。這些人對他們本國人民是
巨大的威脅，對整個世界上崇尚自由的人是巨大
的威脅。如果你不認為他們對你是威脅，你就看
看他們對美國做了什麼： CCP病毒已經造成了超
過15萬美國人死亡。閆博士在過去幾天說過。記
住，CCP撒謊，美國人死亡。CCP撒謊，法國人
死亡。CCP撒謊，加拿大人死亡。CCP撒謊，中
國人死亡。明天特別節目裡，我們會談到新中國
聯邦在全球對抗CCP。



13. Ils (des vidéos que mes amis m'ont envoyées) ont montré de 

grosses inondations se rendant à Pékin. C'est énorme, ce n’est 

jamais arrivé. Toujours dans le barrage des Trois Gorges, les 

vagues et le niveau de l'eau sont de plus en plus gros, de plus en 

plus hauts. Je pense que le risque de rupture du barrage des Trois 

Gorges est très grand, (si c'est le cas) cent millions de personnes 

courront un très gros risque.

Aussi, je pense que jusqu'à présent, près de 20 millions de 

personnes ont perdu leurs maisons et leurs biens et n'ont pas de 

nourriture, mais le PCC a dissimulé la vérité car ils ne veulent pas

que vous sachiez. Des magnats américains, des entreprises 

technologiques, ont aidé le PCC à construire ce pare-feu. Ils ont 

très bien dissimulé la vérité.

Aussi, une autre chose que je veux que vous sachiez, c'est que 

l'Amérique n'est pas seulement dans une guerre froide, 

l'Amérique est dans une guerre chaude, une guerre (sans 

restriction). Vous n'êtes jamais en dehors de cela (la guerre). 

Vous en êtes à l'intérieur. Une autre chose que je veux que vous 

sachiez, même si le barrage tombe en Chine, et la Chine va vers 

une deuxième catastrophe, l'immigration humaine (de réfugiés) 

va semer le désordre dans le monde. D'un autre côté, il y a trois 

zones qui ont des usines (nucléaires), cela créera une grosse 

pollution et le monde sera en grande difficulté. Une autre chose 

très importante est que Xi Jinping et Wang Qishan, le

.
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（我的朋友發給我的）影片裡拍的是很大的洪水流向北京。這麼大的洪水，是從
沒見過的。還有三峽大壩的浪和水位正在變得越來越大和越來越高。我認為三峽
大壩坍塌的風險是很大的，(一旦發生）約一億人的生命將受到嚴重威脅。 還有，
到現在為止，將近兩千萬人已經失去了家園和財產，並且他們沒有食物，但是共
產黨掩蓋了真相，他們不想讓你們知道。 美國大企業，大型科技公司幫助共產黨
建起了防火墻，他們成功地掩蓋了真相。
還有一件事我想讓你們知道，美國不是身在冷戰中，美國現在是在熱戰中，(超限
戰)，你們從未置身於戰爭之外，你們是在戰爭之中。 還有一件事，我想讓你們知
道，就算大壩塌了然後中國遭受第二個災難，來自中國的難民移民潮會給世界帶
來大麻煩。
另外一方面，有很多分佈在三個地區的（核）工廠，它們會製造很大的污染並且
給全世界帶來大麻煩。
還有一件重要的事，就是習近平、王岐山和中共中央政府他們不在乎三峽大壩會
不會塌，或者塌了會死多少人。他們不在乎。他們只有兩個目標：幹倒川普，讓
川普總統不能連任；第二個，他們要幹倒美國，讓新冠病毒遍佈世界。
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gouvernement central du PCC, ne se soucient pas de savoir si le 
barrage des Trois Gorges est brisé ou combien de personnes 
mourraient. Ils s'en moquent. Ils ne connaissent que deux 
objectifs à atteindre: (n °1) éliminer Trump, de sorte que le 
président ne gagne pas (l'élection); deuxièmement, ils veulent 
abattre l'Amérique et faire en sorte que le coronavirus aille 
partout.
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