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sur la pandémie du virus PCC



1.  Les médias du PCC ont rapporté qu’un des
dépôts de céréales appartenant à l'État a été vide 
au cours de l'année dernière, et que cela était lié
à des corruptions internes. Ces fonctionnaires 
corrompus seraient les boucs émissaires de la 
pénurie de céréales.

國內媒體揭國有糧庫空倉近一年無人發現的
貪腐內幕，欲將缺糧甩鍋“貪官”。

3 août 2020
2020年8月3日



2. Le prix du médicament pour « l'atrophie 
musculaire spinale »  dans la Chine communiste 
était 3500 fois plus élevé qu'en Australie. Le 
système médical du PCC est conçu pour piller 
son propre peuple.

治療“脊髓性肌肉萎縮”藥品價格比澳洲翻
了三千五百倍，CCP醫療體制瘋狂掠奪。
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3. Le PCC a fait référence à la « loi sur le service 
militaire » pour demander la mobilisation nationale
des troupes en temps de guerre. Il a commencé à 
recruter de force des jeunes hommes.

《兵役法》國家戰時兵員動員，開始強行抓
壯丁式徵兵。
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4. Le 2 août, le gouvernement de Hong Kong 

a réfuté les allégations qu'il avait envoyées

les données génétiques des citoyens de 

Hong Kong en Chine continentale, et a tenté

de dissimuler ses crimes.

8月2日香港政府反駁香港市民基因資料送往
內地的說法，對其罪行欲蓋彌彰。
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5. L'élection du Conseil législatif à Hong Kong a 
été reportée d'un an. Carrie Lam a annoncé que 
dans cette « période de vide » , tout serait
décidé par le Congrès national du peuple du 
PCC. Elle n'a pas arrêté les efforts visant à 
détruire la démocratie de Hong Kong.

香港立法會選舉延後一年，林鄭月娥宣佈“
真空期”由人大決定，依舊在破壞香港民主
制度上，一條路走到黑。
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6. L'ancienne directrice générale de l'OMS, 
Margaret Chan, a exprimé son soutien au 
report des élections du Conseil législatif de 
Hong Kong. Elle a agi de façon malveillante en 
collusion avec le PCC et a trahi Hong Kong.

世衛組織前總幹事陳馮富珍表示支持香港立
法會推遲選舉，與CCP沆瀣一氣，出賣香港
。
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7. L'inondation faisait rage. Fuyang, dans la 
province de l'Anhui, a été touchée par cette
catastrophe, le gouvernement du PCC a fourni ces
secours : une bouteille d'eau pour chacun, 350 
grammes de nouilles et un paquet de 6 saucisses
pour deux personnes, 5 litres d'huile de cuisine 
pour 30 personnes, et une couverture pour 60 
personnes. Les internautes ont qualifié ce travail 
d'un « secours humiliant » .

洪水肆虐，安徽阜陽災區，中共政府的救災
物資是：一人一瓶水，兩人一把350克的面和
一包6根的火腿腸，30人一桶5升的油，60人
一床毛毯。被網友稱為“羞辱式救災”。

3 août 2020
2020年8月3日



8. Wang Wenbin (porte-parole au ministère des 
affaires étrangères du PCC) : La Chine a décidé 
de suspendre le traité d'extradition de Hong 
Kong avec la Nouvelle-Zélande et de suspendre 
la coopération de Hong Kong avec la Nouvelle-
Zélande en matière de justice pénale.

汪文斌（外交部發言人）：中方決定香港特
區暫停港新(新西蘭)移交逃犯協定。同時決
定 香港特區暫停港新刑事司法互助協定。
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9. Wang Wenbin (porte-parole au ministère des 
affaires étrangères du PCC) : Les États-Unis ont 
abusé du concept de sécurité nationale. Sans 
aucune preuve, les États-Unis ont fait une 
présomption de culpabilité et ont menacé les 
entreprises (chinoises). Ceci est contraire au 
principe de l'économie de marché. Ceci a révélé 
l'hypocrisie et la politique typique de deux mesures 
des États-Unis dans leur soi-disant défense de 
l'équité et de la liberté.

汪文斌（外交部發言人）：“美方濫用國家安全概念
，在拿不出任何證據的情況下，對有關企業做有罪推
定並發出威脅。這違背市場經濟原則。暴露了美方所
謂維護公平、自由的虛偽性和典型的雙重標準。“
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10. La police de Hong Kong a traité les habitants 
de la ville avec violence. Ils vous qualifient de 
psychotique si vous refusez d'obtempérer. Dans 
IKEA à Sha Tin, un homme a été arrêté par 
plusieurs policiers. Il semble qu'on lui ait injecté
des sédatifs et qu'il ait été emporté avec un drap
bleu recouvrant son corps.

香港員警暴力對待市民，不配合就讓你變成
精神病。在沙田宜家百貨，一男子被多名員
警制伏。最後疑被注射鎮靜劑，用藍色被子
蓋住抬走。
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11. (Secrétaire Pompeo avec Fox News, 2 août) La 
raison de ce report (des élections du Conseil législatif
de Hong Kong) est que les candidats du Parti
communiste chinois seraient écrasés, et les habitants 
de Hong Kong, épris de liberté, prévaudraient, et les 
dirigeants de Pékin ne peuvent pas permettre
simplement que cela se produise.
Regardez, cela fait partie de ce que nous voyons se 
produire partout dans la menace du Parti communiste
chinois : un déni de liberté accru pour les gens dans 
leur propre pays ; et ensuite l'extension de ce déni aux 
gens en dehors de leur pays. Cette loi sur la sécurité
nationale peut être appliquée aux gens du monde 
entier. Elle contient des dispositions extraterritoriales
stipulant qu'une personne qui se prononce contre la 
liberté à Hong Kong a violé la loi de sécurité nationale
et est menacée par le Parti communiste chinois. Il 
s'agit d'un cadre nouveau et élargi, et c'est le genre de 
chose que nous avons vu comme la direction à prendre 
par le Parti communiste chinois sous la direction du 
secrétaire général Xi.
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（8月2日福克斯新聞採訪國務卿蓬佩奧:）（香港
立法會選舉）推遲的原因是，中共的候選人將遭到
唾棄。熱愛自由的香港人將占上風，北京的領導人
根本不允許這種情況發生。
我們看到來自中共的全方位威脅，這就是其中一部
分：變本加厲剝奪本國民眾的自由；然後現在把這
種行徑擴展到本國以外的民眾身上。
國安法可以適用於世界各地的民眾。它有涉及領土
外的額外條款，如果有人説了反對剝奪香港自由的
話，那他就違反了國安法，他就會受到中共的威脅
。這是一個新的擴大了的範圍。這就是我們已經看
到的，習總書記領導的中共之行動方向。
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12. (Andreas) Parce que nous faisons partie d'un grand groupe qui est
la Voix de l'Himalaya en Europe, nous nous sommes réunis à Paris, et 
nous voulons montrer au monde que nous sommes les nouveaux 
Chinois et que la propagande du PCC contre le Nouvel État Fédéral de 
Chine est erronée.  Nos actions parlent pour nous-mêmes. Nous 
sommes les vrais patriotes, et les manifestations de la semaine
dernière ont montré au monde que nous sommes les nouveaux Chinois 
avec courage et gloire, et seulement la vérité prévaudra, pas leur
propagande.
Parce que nous avons protesté de manière non violente et que nous ne 
voulions pas succomber au PCC. C'est de la propagande. C'est mal. Non. 
Nous aimons notre pays, mais notre pays est dominé par ces gangsters, 
par ces gangsters communistes, donc nous devons parler au monde 
que nous sommes les vrais Chinois, que nous ne sommes pas 
communistes, que nous sommes le peuple, que nous sommes les Lao 
Baixings, que nous sommes les racines de l'herbe (les gens ordinaires).

（安德莉亞斯）因為我們有眾多戰友，是歐洲戰友團，我們聚集在巴黎，想向世界展示
我們是新中國人，中共針對新中國聯邦的宣傳是錯誤的。我們用行動說話，我們是真正
的愛國者。上週的抗議向世界展示了我們是勇敢光榮的新中國人，唯真不破，中共的虛
假宣傳只會破產。

因為我們進行的是非暴力抗
議，而且我們不想在中共壓
迫下委曲求全。這是虛假宣
傳，這是不對的。我們愛我
們的國家，但是這些黑幫統
治了我們國家，他們是共產
主義匪徒，所以我們需要向
世界傳達。我們是真正的中
國人。我們不是共產黨員。
我們是平民。我們是老百姓
。我們是草根。
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13. Chers frères et sœurs, tout a déjà commencé. Le sang et 
les sacrifices de ces enfants de Hong Kong... Hong Kong est
notre ville sainte. Les habitants de Hong Kong sont nos
modèles et Taïwan est l'un des objectifs que nous 
poursuivons.
Nous devons être aux côtés de nos compatriotes de Hong 
Kong, de Taïwan, du Tibet... tous les compatriotes du pays 
sont solidaires, avec courage et sagesse. Abandonnons la 
haine et devenons désintéressés, et détachons nous des 
désirs. Souvenez-vous tous, quand votre ego devient trop 
grand, il ne vous laisse rien.

親愛的兄弟姐妹們，一切都已經開始。香港這些孩子們的犧
牲和流的血，香港是我們的聖城，香港人就是我們學習的榜
樣。臺灣是我們追求的目標之一，我們要和香港人、臺灣同
胞還有我們西藏同胞、國內的所有同胞，勇敢的、智慧的站
在一起，忘掉仇恨，無我無私無欲。大家一定記住，當你這
個“我”大的時候，你啥都不會存在。
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