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1. Dans la nuit du 3 août, plus de 3 200 personnes 
ont été isolées dans plus de 80 bus à Dalian Bay, 
Dalian, dans la province du Liaoning. De nombreux 
bus ont emporté les gens, et certaines familles 
entières ont été emmenées. Des images vidéo 
montrent de nombreux bus faisant la queue la nuit 
dans la région de Dalian Bay, prêts à emporter les 
gens pour  la quarantaine.

8月3日晚上，遼寧省大連市大連灣 80多台大巴車有大概3200

多人被隔離。大連疫情嚴重，很多大客車成批拉走隔離人員，
有的全家被帶走。視頻顯示，夜色中很多大客車在大連灣地
區排隊等候，準備拉居民去隔離。
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2. Le 5 août, dans la ville de Rizhao, la province 
du Shandong, sur la rue du Shandong, 
quelqu’un s’est effondré, soupçonné d'être 
causé par le virus PCC.

8月5日，山東省日照市山東路出現“倒地
死”，疑似病毒所致。
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3. Le 4 août, les bureaux du groupe Da Wu dans le 
district de Xushui, ville de Baoding, province du Hebei, 
ont été démolis. Cui Chao, directeur adjoint du bureau 
local de la Police, a ordonné à des policiers spéciaux de 
battre les travailleurs et les villageois du groupe Da Wu. 
Devant le Commissariat de Police, les gens dont les 
bureaux ont été démolis ont manifesté accusant la 
police de couvrir la mafia.

8月4日，河北省保定市徐水區大午集團辦公室被
強拆，該區公安局副局長崔超指揮特警毆打大午
集團工人和村民。被強拆的人民在當地區公安局
門口示威，聲討黑惡勢力保護傘。
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4. Le 4 août, le typhon Hagupit a touché la 
commune de Tongxi, le canton de Xixi, 
Yongkang, dans la province du Zhejiang, 
provoquant de fortes pluies, l'inondation des 
maisons des villageois, des véhicules et des 
routes.

8月4日，受颱風黑格比影響，浙江金華永康
西溪鎮棠溪鄉暴雨，村民家中進水，車輛和
多處道路被淹。
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5. Des pluies torrentielles ont frappé les trois 
provinces du nord-est de Chine.                                                       
Le 3 août, des pluies orageuses dans la région de 
Nenjiang de la ville de Heihe, la province du 
Heilongjiang, ont empêché les personnes déplacées 
de rentrer chez elles. Il existe également des vidéos 
privées montrant des arbres déracinés à Siping, 
dans la province du Jilin, en raison de pluies 
torrentielles. Les gens vivent dans une situation très 
difficile.

狂風暴雨襲擊東北三省。
8月3日黑龍江省黑河市嫩江地區，受狂風暴雨影響，流落在
外百姓無法回家。另有私人拍攝視頻，吉林省四平狂風暴雨，
樹木連根拔起。百姓生活在水深火熱中。
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6. En septembre 2019, Huawei a lancé un téléphone 
qui ne pouvait pas préinstaller les applications du 
système d'exploitation Android de Google, ce qui a 
eu de graves conséquences sur les ventes de 
téléphones Huawei à l'étranger. Mais Huawei 
annonce en septembre de cette année, la sortie du 
système d'exploitation Hong Meng 2.0, que les gens 
de la Chine continentale ne savent pas que le 
téléphone portable Huawei est devenu un 
téléphone de réseau local. 

2019年9月華為推出的手機無法預安裝Google 旗下安卓
Android作業系統的應用程式，嚴重衝擊華為手機海外銷量。
但華為高調宣佈將於今年9月舉行大會，發佈鴻蒙2.0作業系
統，只是大陸老百姓不知道華為手機已然成為區域網手機。
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7. L'OMS défend le Parti communiste chinois en 
envoyant des experts à Wuhan pour rechercher 
la source du virus, en substance, pour prouver 
que la source du virus provient des animaux. Le 
Parti communiste chinois travaille en collusion 
avec l'OMS.

WHO為中共站臺，特派專家去武漢尋找病
毒源頭，實質是想坐實病毒來源是來自動物，
中共與WHO狼狽為奸。
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8. Le secrétaire américain à la santé, Alex Azar II, prévoit 
de se rendre à Taiwan, où il a publiquement reconnu la 
contribution du "modèle taïwanais" dans la lutte 
mondiale contre la COVID-19 lors de l'épidémie. 
Cependant, le Parti communiste chinois (PCC) ne 
s'intéresse pas à la manière de prévention de l'épidémie à 
Taïwan, tandis que le ministère des affaires étrangères 
(MAE) du PCC s'efforce de protester contre les contacts 
officiels entre les États-Unis et Taïwan.

美國衛生部長阿劄爾（Alex Azar II）計畫訪台，他在
武漢肺炎（COVID-19）疫情期間，多次公開肯定「臺
灣模式」在全球抗疫的貢獻。但是中共對於台灣如何
防疫沒興趣，中共國外交部卻在抗議美台官方來往很
賣力。
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9. L'Autriche annonce son refus de délivrer des 
visas pour la Chine et un autre pays neutre se 
joint à la coalition pour éliminer le parti 
communiste.

奧地利宣佈拒絕發放中國簽證，又一中立國
加入滅共聯盟。
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10. (Deutsche Welle, 4 août) En Chine, une 
répression gouvernementale non seulement contre 
les musulmans mais aussi contre les autres religions 
pousse à préserver une idéologie communiste. Des 
temples bouddhistes ont été fermés ou démolis, et 
une campagne de destruction de centaines de 
statues de Bouddha a commencé. La destruction 
des statues géantes Guan-yin a suscité une 
condamnation internationale.

（德國之聲，8月4日）在中國，政府不僅打壓穆斯林，
而且打壓其他宗教，推動維護共產主義意識形態。佛
教寺廟被關閉或拆除，一場摧毀數百尊佛像的運動已
經展開。銷毀巨型觀音像已引起了國際譴責。
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11. (Dr. Yan Limong) Je tiens vraiment à souligner que le virus SRAS-
COVID-2 est maintenant un nouvel agent pathogène. Nous n'avons 
jamais vu auparavant dans l'histoire de l'humanité quelque chose 
comme cela qui peut causer des ravages sur la santé humaine et les 
économies du monde entier. En même temps, la chasse désespérée à 
l'hydroxychloroquine est également une première dans l'histoire de 
l'humanité", a-t-elle déclaré.
Depuis 20 ans, il figure sur la liste des médicaments les plus sûrs de 
l'Organisation mondiale de la santé, et est même recommandé pour 
les enfants. Maintenant, ils essaient d'empêcher les gens de l'utiliser. 
Maintenant, ils essaient de masquer tous les différents types de 
données provenant des médecins de première ligne qui reflètent 
réellement les résultats de l'hydroxychloroquine pour la prévention et 
pour le traitement.
Nous avons vu de nombreux pays, comme l'Inde, l'Egypte, l'Indonésie, 
qui utilisent l'hydroxychloroquine. Il n'est pas cher, c'est utile. Vous 
voyez que leur taux de mortalité est très faible, n'est-ce pas ? 
Pourquoi ne pouvons-nous pas l'utiliser aux États-Unis ? Pourquoi ? Je 
pense que la seule raison est que l'hydroxychloroquine est un gros 
problème pour de nombreuses personnes - à l'avenir, elles ne 
pourront plus demander de financement pour la recherche visant à 
développer un nouveau médicament ou vaccin efficace. Ils ne 
peuvent pas permettre l'existence d'un médicament bon marché et 
sûr comme l'hydroxychloroquine, et cela fera que le public cessera 
d'espérer de nouvelles avancées de la recherche et se contente de 
chercher à s'en servir !
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（閆麗夢博士）我真的想強調，現在SARS-COVID-2病毒是
新型的病原體。我們從未在人類的歷史上見過，它能對全球
人類的健康和經濟造成巨大破壞。同時，拼命地獵殺羥氯喹
也是人類歷史上的第一次。
這是20年來，位列世界衛生組織最安全的藥物清單中，甚至
推薦給兒童的一種藥物。現在，他們試圖阻止人們使用它。
現在他們試圖遮罩所有來自一線醫生的不同類型的數據，這
些數據確實可以反映出羥氯喹的預防和治療結果。
我們看到有許多國家，例如印度、埃及、印度尼西亞，他們
都採用了羥氯喹。它很便宜，很有用。看到他們的死亡率很
低吧？為什麼我們不能在美國使用它？為什麼？我認為唯一
的原因是因為羥氯喹對於許多人來說是一個大問題——將來
他們無法申請資金用於研究以開發新的有效藥物或疫苗。他
們不能讓羥氯喹這種廉價、安全的藥物存在，這將使公眾不
再寄希望於新的研究進展，而只會尋求這種藥物以幫助自己。
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12. Sun Lijun est un assassin, combien de militants pro-démocratie
ont été arrêtés en Chine, et combien de ces enfants à Hong Kong ont 
été directement tués par Sun Lijun. C'est un criminel.
Des gens comme Elmer Yuen, vous ne finirez pas bien en disant que 
Sun Lijun a été arrêté parce qu'il détient des preuves essentielles de 
l'épidémie de Wuhan. Sun Lijun est un tueur démoniaque à Hong 
Kong, et il était l'un des plus grands voleurs de la richesse du peuple 
chinois, l'un des principaux responsables des persécutions des 
militants chinois pour la démocratie au cours des huit à dix dernières 
années, l'un de ceux qui ont piégé de nombreux membres du PCC qui 
nous soutenaient potentiellement pour faire tomber le PCC.

孫力軍是個殺人魔王，抓了多少國內的民主民運人士，香港這些孩子
的死亡有多少是孫力軍直接幹掉的。他就是刑事犯罪。
那個袁弓夷你們這幫王八蛋，你不得好死，我告訴你，帶風向說什麽
孫力軍掌握武漢疫情。孫力軍是香港的殺人魔鬼，是中國人民財富最
大的掠奪者之一，是過去這8年到10年民主民運人士被殘害的罪魁禍
首之一，是黨內的真正的有可能支持我們滅共的力量的陷害者之一。
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