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Actualités du jour
sur la pandémie du virus PCC



1. Récemment , la pandémie du virus PCC est hors de
contrôle à Xinjiang. Les internautes ont photographié un
grand nombre de personnes faisant la queue pour des
tests d'acide nucléique sous le soleil brûlant. En même
temps, le gouvernement local a également placé des
phoques épidémiques sur tous les camions de transport,
voitures privées, motos et véhicules électriques pour
limiter les déplacements des personnes.

近日新疆疫情難控，網友拍攝大量群眾烈日下排隊等
候核酸檢測。當地政府同時對各種運輸貨車、私家車
、摩托車、電動車等貼疫情封條，限制百姓出行。
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2. Quelle est la vie réelle du peuple d’Anhui après la catastrophe
naturelle?
Sur le mur, on peut voir la trace de trempage dans l'eau, cet
armoire a été trempée à moitié, et ce matelas ne pouvait plus
être utilisé. Les meubles ont été mis dehors au soleil, pour voir
s’ils peuvent encore être utilisés après séchage.Il y a encore de
l‘eau devant la porte de cette maison. Toute la famille a
déménagé. C’est le bateau qu‘ils ont utilisé pour voyager avant.
Maintenant, il faut encore compter sur un bateau pour voyager
où l’eau est profonde.

安徽天災過後，民眾真實生活到底如何？
牆上也依稀可以看到被洪水泡過的痕跡， 衣櫃也被泡了一半多， 這個
床墊也沒辦法挽救了， 傢俱現在只能放到外面有太陽的地方晾曬， 看
看到時候還能不能用。
這一家的門外全部都還是積水。一家人都已經搬走了，這是之前出行用
的小船。現在深的地方，出行還是要靠小船。
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3. Une tempête de pluie soudaine à Luoyang, 
Henan, les agriculteurs regardent leur cultures 
inondées. 
Ils sont tous inondés, qu’est ce qu’on peut faire 
avec cela?

河南洛陽突降暴雨，農民目睹莊稼被淹。
都讓水淹了啊！淹成這樣咋弄呢？
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4. Comme filmé par les internautes récemment, les
pastèques étaient invendables dans la province du
Henan. 2000 kg de pastèque ne pouvaient se vendre
que pour 60 RMB. Les agriculteurs ont jeté à
contrecœur des pastèques le long de la route. La
circulation économique interne du PCC peut-elle
compenser les pertes du peuple?

近日網友拍攝河南西瓜滯銷，4千斤只能賣60
元，瓜農忍痛將西瓜傾倒路邊。百姓的損失
可以靠中共的內循環來彌補嗎？
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5. En réponse aux augmentations récentes des prix
des denrées alimentaires, la Commission Centrale
d’Inspection de la Discipline du PCC a donné des
conseils pour stabiliser les prix et a annoncé des
mesures de répression contre la thésaurisation et la
spéculation des céréales. Cela impliquait une pénurie
alimentaire deviendrait évidente.

中共紀委針對近日糧食價格上漲問題，提出供穩
價要求，並表示打擊炒糧囤糧。暗示糧食供應短
缺問題抬面化。
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6. Le 2 août, après les Américains et les Canadiens, les Japonais
ont également reçu des semences inattendues de la Chine
Communiste. En attendant, le Ministère des Affaires Étrangères
du PCC a menti que les colis ne provenaient pas de la Chine. Un
examen attentif des adresses des expéditeurs sur les colis a
révélé que le PCC avait menti. Le PCC a malicieusement et
intentionnellement envoyé des graines pour détruire les
écosystèmes dans les pays étrangers, en espérant de perturber
l'environnement mondial. Une telle intention sinistre est
outrageante.

8月2日，在美國和加拿大之後，日本民眾也意外收到中共國郵
寄的種子，同時CCP外交部謊稱包裹不是來自大陸。細查包裹
郵出地址就會知道CCP撒謊。中共惡意投毒後開始用種子破壞
外國生態，意圖擾亂全球環境。險惡用心讓人憤慨。
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7. Selon le média de porte-parole du PCC au 2
août, l’Inde lancerait des enquêtes sur les
Instituts Confucius après avoir purgé le logiciel
d’espionnage du PCC, montrant que l’Inde est
vigilant sur la pénétration du PCC dans
l’éducation indienne.

8月2日，中共喉舌媒體報導，繼清查中共間
諜軟件後，印度開始審查孔子學院，同時警
惕CCP對印度教育的滲透。
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8. Récemment, Apple a supprimé plus de 30000 
applications chinoises, étant désireux de couper 
ses liens avec la Chine Communiste.

近日蘋果公司在一夜之間下架超3萬款中國區
應用，急切想與中共國切割關係。
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9. Récemment, HSBC Hongkong a annoncé qu'elle
arrêterait le service des traites à vue au Royaume-Uni et en
France à partir du 1er septembre, ce qui impliquait que les
transferts d'actifs massifs par les Hongkongais ont mis une
pression énorme sur les banques.Comme les États-Unis
sont sur le point de mettre en place des sanctions sur le
marché financier de Hong Kong, ce tsunami financier
balayera toutes les industries en collusion avec le PCC.

近日香港匯豐銀行公告將於9月1日停止提供在英國和法
國的即期匯票，暗示香港民眾大量轉移資產已讓銀行承
受巨大壓力。隨著美國對香港金融市場的具體制裁呼之
欲出，金融海嘯將席捲與中共勾結的各個行業。
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10. (Lou Dobbs, le 31 juillet) Les Américains condamnent
énormément le gouvernement communiste chinois et les
accusent de propager le virus PCC. Un sondage PEW révèle
que 78% des Américains disent que la Chine est
responsable de la propagation du virus PCC, et que 73%
des Américains ont une vision défavorable de la Partie
Communiste Chinois. C'est tout le temps haut d'ailleurs, il
a augmenté de 26 points depuis 2018.

（魯·道博，7月31日）美國人壓倒性地譴責中國共產黨
政府。他們責怪共產黨傳播中共病毒。美國的PEW調查
結果顯示78%的美國人說中共國應該對傳播中共病毒傳
染病負責。73%的美國人對中國共產黨持負面看法。這
是有史以來的最高值。比2018年增長了 26 個百分點。
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11. (Miles Guo) Il y a trois ans, j'étais à Washington, vous savez,
lors de la conférence de presse, j'ai dit au monde occidental: vous
devez vous préparer car le temps sombre arrive. Je connais
l'intelligence interne du PCC, en 2006, ils faisaient le
développement scientifique de l’arme biologique. Vous pouvez
regarder le Dr Yan qui a fait deux remarques. Le coronavirus,
l'échantillon de virus, seulement le PCC, le Lab P4 militaire de PCC
a l'échantillon. Ils peuvent fabriquer plus de virus différents, et
d’armes biologiques facilement en trois mois et six mois. Ils
peuvent tuer les gens qu'ils veulent partout. Il y a trois ans, je vous
ai dit, Monsieur, j'ai dit aux Etats-Unis, j'ai dit au monde occidental
que le PCC a le programme au Pakistan, en Iran et au Moyen-
Orient; ils le développent.
Maintenant, je pense que c'est prêt. Pourquoi voulaient-ils l'arme
biologique? Qui veulent-ils tuer? Ils ne veulent pas tuer la Russie.
ils ne veulent pas tuer l'Afrique du Sud, ils ne veulent pas tuer le
PCC. Ils ne veulent que deux cibles: les Etats-unis et l’Israël.
Sérieusement, trois ans se sont passés, vous me regardez avant et
le Mouvement des Lanceurs d'Alerte jusqu’à présent, j'ai parlé, j'ai
fait du streaming en direct 2 680 fois. Vous pouvez vérifier mes
discours, toutes les personnes et tous les faits. Rien n'est un
mensonge ou une erreur.

2 août 2020
2020年8月2日



（郭文貴）三年前，我在華盛頓DC，在新聞發佈會上，我警告全世界
說，你們要做好準備，黑暗的時刻即將到來。
我知道中共的內部情報，2006年，他們就開始研發生化武器。
你聽聽閆博士說的，就兩點，這是冠狀病毒，而且這個病毒（株）的樣
本，只有中共，中共解放軍的P4實驗室有這個病毒的樣本。
（有了這些樣本），他們就能輕鬆地造出更多不同類型的病毒生化武器
，3個月或6個月內。他們就可以在任何地方殺死他們想要殺的任何人。
三年前，我就告訴了您，班農先生，我告訴美國和西方世界，中共在巴
基斯坦、伊朗和中東都有（建設生化武器基地）的項目，他們正在發展
研發。
現在，我認為他們已經實施計劃了。為什麼他們想要製造生化武器，他
們想消滅誰？他們不想消滅俄羅斯，他們不想消滅南非，他們不想消滅
中共他們自己。他們就有兩個目標，滅掉美國和以色列。說真的，三年
過去了，你看我從爆料革命到現在，我一直在講，我做了2680次直播。
你核實我所講的，涉及的所有人和所有事實，沒有一句是謊話，或者是
一個錯誤。
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12. Ensuite, vous allez voir comment les conflits vont
s'intensifier. Je ne gâcherai pas la surprise. Hong Kong et le
Mouvement de Hong Kong, bien qu’ils soient confronté à un
défi énorme, et qu’ils aient plus de difficultés à endurer, (le
PCC) deviendra de plus en plus fou à Hong Kong. Le PCC
représentera une menace encore plus grande pour Taiwan.
Alors, ensuite, Taiwan aura plus de dangers, le Mouvement de
Hong Kong fera face à plus de défis, mais je le répète, Hong
Kong est la première «porte de la mort» pour le PCC. Bientôt,
vous comprendrez ce que cela signifie. Le HK Dollar est
presque mort bientôt. Vous verrez que le HKD sera disparu
physiquement, vous verrez. L'économie et les luttes politiques
internes en Chine sont un désordre complet. Je n'en dirai pas
beaucoup plus, chers frères et sœurs, nous allons attendre et
voir.
Demain, nous lancerons une autre confrontation. Notre
scientifique, Dr Yan, est en train de préparer une autre
tempête. Elle est incroyable, l'impact qu'elle a eu sur le
monde, l'aide qu'elle a fournie au Mouvement des Lanceurs
d'Alerte et ce qu'elle a fait pour sauver le monde et le peuple
chinois, sont incroyables. Vous allez voir que Dr Yan est
vraiment un ange du Ciel.
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接下來大家會看到這個較量如何加劇，我就不多說了。香港運
動雖然面臨著巨大的困難，還會更加的艱難。中共在香港將變
得越來越瘋狂，然後共產黨對臺灣會有更大的威脅。
那麼接下來臺灣會更加危險，香港運動會面臨更多挑戰，但是
，我再說一遍，香港是共產黨走向死亡的第一道大門，你們很
快會明白的。港幣那早就完了，很快就會看到真實的物理化的
消失，你會看到的。
國內的經濟、政治鬥爭一塌糊塗，一塌糊塗。我就不在這多說
了，親愛的兄弟姐妹們，咱們看吧。
明天，我們開始另外一場鬥爭。Dr. Yan，我們的科學家，Dr. 
Yan，我的科學家正在醞釀著一場新的風暴，哈哈哈。科學家
太了不起了。她對世界這次的影響，她對爆料革命的幫助和對
拯救全世界和拯救中國人，妳會發現閆博士她真是上天派來的
天使。
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