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1. Le ministère des Affaires étrangères du PCC a 

condamné le secrétaire américain à la Santé et aux 

Services sociaux pour sa visite à Taiwan dans le Global 

Times. La raison est que le PCC craint que le monde se 

concentre sur Taiwan où avec une population de 23 

millions d'habitants, seuls 480 cas d'infection au COVID-

19 et 7 décès. Le secrétaire américain à la Santé a 

salué Taiwan comme un modèle de démocratie

chinoise, et le monde devrait tirer les leçons de 

l’expérience de Taiwan dans la lutte contre l’épidémie.

中共外交部在環球網上譴責美國衛生部長訪問台灣，因為中
共害怕世界聚焦台灣。台灣人口2300萬，僅480例冠狀病毒
感染病例，7人死亡。美衛生部長稱讚台灣為中國人的民主典
範，世界應該學習台灣的抗疫經驗。
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2. Huang Qifan (ancien maire de la ville de 

Chongqing et vice-président du Centre chinois pour 

les échanges économiques internationaux), estime

que les frictions entre la Chine et les États-Unis

atteignent le point où ils sont prêts à se battre, et le 

PCC est prévoyant de laisser la Chine continentale

entrer dans un mode de circulation interne, ce qui 

pourrait amener le reste du monde à se demander si

le PCC fermera le pays.

前重慶市長、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆
認為中美之間的摩擦已經上升到準備進行鬥爭，中共
控制的大陸將進入內循環模式。這是否意味中共將要
閉關鎖國 ?
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3. La propagande du PCC essaie de tromper les gens à 

l'intérieur de la Chine, en affirmant que les gens de 

Hong Kong ont applaudi à propos de la détention de M. 

Jimmy Lai Chee-ying. En fait, après son arrestation, le 

journal du jour Apple Daily s'est vendu en un rien de 

temps, le prix des actions de Next Digital a triplé et sa

libération conditionnelle a eu lieu le lendemain, et cette

nouvelle ne sera certainement pas rapportée aux gens 

en Chine à cause du pare-feu informatique.

牆內大外宣欺騙民眾，稱香港良心黎智英被抓，香港
人表示大快人心。事實上黎智英被抓後，蘋果日報瞬
間銷售一空，壹傳媒股票大漲三倍，而且隔天黎智英
獲假釋，這是牆內不會報導的訊息。
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4. Les douanes américaines ont annoncé qu'à partir du 25 

septembre, les marchandises fabriquées à Hong Kong doivent

indiquer l'origine de la Chine. Selon le décret exécutif de 

"Normalisation de Hong Kong" signé par le Président des États-

Unis le 14 juillet, compte tenu de la détermination des États-

Unis selon laquelle "Hong Kong ne jouit plus un degré élevé

d'autonomie et n'a donc plus privilège pour un avantage

différent de celui de la Chine continentale, et les exportations de 

Hong Kong ne bénéficient plus du privilège [Traitement de la 

nation la plus favorisée]. Ses produits exportés vers les États-

Unis ne porteront plus la mention "Fabriqué à Hong Kong", mais

doivent indiquer que l'origine est "Chine".

美國海關宣佈從9月25日起，港產貨必須表明來源地為中國。
根據美國總統在7月14日簽署的「香港正常化」行政命令，有

鑑於美國認定「香港不再享有高度自治，因此不再享有與大
陸不同的特殊待遇」，香港地區出口貨品不再享有【最惠國
待遇】。由香港製造出口至美國的產品將不能再貼出「香港
製造」標籤，而必須表明來源地是「中國」。
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5. Le chômage en Chine est appelé « l’emploi

flexible ». Un grand nombre d'usines à capitaux

étrangers se sont retirées de Chine et diverses

industries ont fermé les unes après les autres, et 

l'économie se contracte complètement. Li Keqiang a 

publiquement fait la promotion de «l'économie de la 

vente de la rue» et a révélé que 600 millions de 

Chinois ne gagnent que 1 000 yuans par mois. Le 

problème du chômage en Chine est un signe de 

crises sociaux.

中共國的失業美名其曰靈活就業。大量外資工廠撤出
中國，連帶各行各業倒閉一波接著一波，經濟完全在
萎縮。李克強公開提倡「地攤經濟」，並指出有6億中

國人月收入僅千元，中國失業問題將是社會動盪的一
個暴雷。
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6. Depuis le début du mois de juillet, la moitié de la 

Chine continentale a été envahie par les inondations et 

des centaines de grandes et petites villes ont été

trempées dans l'eau pendant plus de 40 jours. Le 11 

août, Chengdu a de nouveau été surpris par des nuages

sombres partout dans le ciel avec des tonnerres et de 

fortes pluies. La ville entière a été couverte par une pluie

orageuse et certaines rues ont été inondées.

自七月初以來，一半的大陸國土泡在水裡，幾百
個大小城市連續泡水四十多天。8月11日成都再

一次天空烏雲遍佈、天雷滾滾、暴雨降臨，整個
城區被暴雨籠罩，部分街道被淹沒。
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7. De fortes pluies partout à Ya'an. 6 personnes

ont disparu et 2 personnes ont été enterrées. 

Selon la station météorologique centrale, ces

fortes pluies dans le bassin du Sichuan dureront

du 11 au 13 août. Les précipitations

quotidiennes sur certains sites peuvent battre

les records historiques locaux.

四處雅安遇特大暴雨。 6人失聯2人被埋。據中
央氣象台，四川盆地本輪大暴雨，將從11日持續
至13日。部分站點日雨量，可能突破當地歷史記
錄。
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8. La violente tempête tropicale Mekkhala s'est

abattue sur le Provence Fujian, provoquant de fortes 

tempêtes et de la pluie. Le vent le plus fort était au 

niveau 12 et une usine à Zhangzhou a été détruite. 

Des gens de tout le pays ont souffert de l'épidémie et 

des catastrophes naturelles. Nous nous demandons

où le gouvernement envoie son aide.

颱風米克拉登陸福建，掀起強風暴雨，最強風力12級

，漳州一廠房被吹倒。中國各地民眾因疫情，自然災
害遭受苦難，不知政府的救援在哪裡？
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台灣 Taiwan

9. Ou Jiang'an, porte-parole du ministère des 

Affaires étrangères de Taiwan, a déclaré : «Nous 

sommes ici pour réaffirmer que le gouvernement

de la République populaire de Chine n'a jamais 

gouverné Taiwan même un seul jour. 

Naturellement, il n'a pas le droit de prétendre

représenter le peuple de Taiwan. Seul le 

gouvernement élu de Taiwan peut représenter le 

peuple taïwanais dans les affaires 

internationales. C’est évident. Si vous voulez

imposer le principe illusoire «d'une seule Chine» 

à d'autres pays comme Taiwan et son peuple, 

cela ne fera que provoquer la répugnance et le 

dégoût. Nous suggérons à la Chine communiste

de s'occuper d'abord de leurs propres problèmes

internes avant qu’elle ne critique les autres pays.

Le Parti communiste chinois a toujours

revendiqué sa représentation du peuple

taïwanais et de 1,4 milliard de personnes. Un 

gouvernement non élu par le peuple ne peut

représenter personne. 
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台灣 Taiwan

台灣外交部發言人歐江安：我們在這邊也重申。中華
人民共和國政府沒有一天統治過台灣。他自然無權在
國際間宣稱代表台灣人民，只有民選台灣政府才可以
在國際間代表台灣人民。這個道理再簡單不過。如果
要用虛幻的'一中'原則強加於其他國家以及台灣人民。

只會引起反感和厭惡。中華人民共和國，要批評其他
國家之前，我們建議他們先看看他們自己的內部”。中
共一貫作風代表台灣人民，代表14億人民，沒有經過
投票民選的政府不能代表任何人。
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台灣 Taiwan

10. Le secrétaire américain à la Santé et aux 

Services sociaux, Azar, a rendu visite au président

Tsai Ing-wen. En raison de la pandémie, ils se sont

salués à la manière traditionnelle chinoise. Cette

visite est une étape importante dans la collaboration 

États-Unis-Taiwan sur la prévention des épidémies. 

Ils renforceront leur collaboration à l’avenir.

美國衛生部長阿紮爾拜訪蔡英文總統，因疫
情影響，大家都行中國傳統拱手禮。此次來
訪是台美防疫合作的重要一大步，未來將持
續加強合作。
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11. (DW News, 10 août) La police de Hong Kong a arrêté le 

magnat des médias Jimmy Lai, qui critique ouvertement de 

la politique chinoise à Hong Kong. Selon son principal 

assistant, il est accusé de collusion avec les forces 

étrangères en vertu de la loi controversée sur la sécurité

nationale imposée par Pékin en juin.

L'homme de 71 ans possède le populaire journal Apple 

Daily. Il est l'une des sept personnes qui sont arrêtées lundi, 

selon la police.

（德國之聲，8月10日）香港警方已逮捕了媒體大亨黎智英（
Jimmy Lai），他是中國在香港政策上的直言不諱的批評人。
他的高級助手說，根據北京6月份實施的有爭議的國家安全法
，他被控涉嫌與外國勢力勾結。
這位71歲的老人擁有廣受歡迎的報社《蘋果日報》（Apple 
Daily）。他是警方聲稱在星期一被捕的七人之一。

Le 11 août 2020
2020年8月11日



12. (Natalie Winters, 10 août) Je pense vraiment c'est 

une combinaison de facteurs. En ce qui concerne le 

Parti communiste chinois, il y a des intérêts

commerciaux imbriqués, et la pénétration (du PCC 

aux Etats-Unis ). Je conseillerais aux téléspectateurs

d'aller sur le site Web de The National Pulse pour 

regarder un article que nous avons fait sur la façon

dont les médias grand public comme CNN, le 

Washington Post et d'énormes entreprises

technologiques américaines comme Microsoft, 

financent «l'école de journalisme marxiste» de 

l'Université Tsinghua.

Ainsi, même si certaines de ces entreprises, au 

moins du côté américain, ne sont peut-être pas 

marxistes si vous lisez leurs déclarations de charte, 

elles collaborent volontiers et ouvertement avec leurs

homologues chinois qui sont marxisites.

J'aimerais également parler de TikTok et de la façon

dont le National Pulse a découvert une lettre dans 

laquelle le PDG de la société a déclaré qu'il utiliserait

sa société BiteDance, qui est la société mère de 

TikTok basée à Pékin, pour promouvoir "les valeurs

fondamentales socialistes" ...
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（Natalie Winters，8月10日）我真的認為各種因素綜合所致
，就與中共的關係而言，那裡既有商業利益的交織，也有滲
透的因素。
我希望觀眾們去National Pulse網站查看我們的一篇報導，是
關於美國CNN、華盛頓郵報等主流媒體，和科技巨頭如微軟
，看看他們是如何資助清華大學的“馬克思主義新聞學院”的。

雖然這些美國公司至少在美國這邊，從他們的公司章程看，
不信奉馬克思主義，但他們欣然地，公開和他們信奉馬克思
主義的中國同夥合作。
我還想談談抖音，以及National Pulse如何發现了抖音的CEO

的一封信，在信中他說將利用字節跳動公司（BiteDance，即
抖音位於北京的母公司）來推廣“社會主義核心價值觀”······
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13. (8 août) À propos de M. Zhang Shoucheng, la personne clé

derrière sa mort est Neil Shen, la cause première du meurtre de 

Zhang. Sequoia est le magnat qui monopolise près de la moitié

des activités Internet chinoises. C'est la première fois que je 

parle de Neil Shen et Sequoia Capital en public.

En Chine tout est question de politique : économie politique, 

technologie politique,  commerce politique et Internet politique. 

Neil Shen est un politicien à part entière et Ma Mingzhe est un 

super politicien.

Tout le monde dit que c'est Wendy Deng qui a présenté Ivanka 

à Kushner, mais l'influence de Neil Shen sur eux est bien plus 

grande.

Cependant, Neil Sheng détient un passeport chinois, pas un 

passeport américain.

（8月8日）張首晟先生，幹掉他的關鍵人物，就是沈南鵬。沈南鵬是導致他（張
首晟）被幹掉的最核心的原因。Sequoia幾乎是壟斷了半個中國的互聯網巨頭。
我第一次在公眾面前談沈南鵬，我第一次在這兒談Sequoia (capital 紅杉資本)。
在中國一切都說政治經濟、政治科技、政治商業、政治互聯網。
全政治家是沈南鵬，超級政治家就叫馬明哲。

都說是鄧文迪介紹了伊萬卡(川普總統
的女兒)和庫什納認識，但是Neil
Shen(沈南鵬)在庫什納和伊萬卡和川

普總統那兒的影響力那不知道大多少
去了。
但是Neil Shen(沈南鵬)是拿中國護照
的，他不拿美國護照。
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