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Actualités du jour 
sur la pandémie du virus PCC



1. En réponse aux sanctions américaines, la 

Hong Kong Police Credit Union a déclaré que, 

depuis le mois de mai, elle a transféré des actifs 

déposés dans des banques étrangères vers des 

banques chinoises.     En appliquant 

violemment la loi pour réprimer la population de 

Hong Kong, la police mafia de Hong Kong a fait 

plus de 10 000 morts anormales.

應對美國製裁，香港員警儲蓄互助社稱，從5月起，已
陸續將存於外資銀行資產轉至中資銀行，轉移存在外國
銀行的資產。香港黑警暴力執法鎮壓香港人民，港民不
正常死亡超過一萬人。
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2. Pour des raisons de sécurité nationale, le 

gouvernement américain a publié un décret le 6 

août pour interdire l'utilisation du WeChat 

(WeiXin en chinois) aux États-Unis.  Le 13 août, 

Tencent (Comapgny) a déclaré que WeChat et 

WeiXin sont deux produits différents. Comme 

nous le savons tous, WeChat est le nom anglais 

de WeiXin. La crainte des sanctions de Tencent 

est évidente dans sa volonté en matière de 

présence.
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3. L'Institut Confucius USA (CIUS) a été désigné comme 

une "mission étrangère" par le Département d'État 

américain. Selon le Département d'État américain, la CIUS 

est une entité qui coordonne les Instituts Confucius à 

travers les États-Unis pour promouvoir la propagande 

mondiale de Pékin et les activités d'influence malveillante 

sur les campus américains. La désignation des Etats-Unis 

comme "mission étrangère" du PCC est subordonnée à la 

condition que ces institutions soient sous le contrôle du 

gouvernement PCC, qui utilise ses Instituts Confucius pour 

infiltrer et influencer la liberté académique et les valeurs 

démocratiques aux États-Unis et dans le monde entier.

孔子學院美國中心（CIUS）被美國務院指定為“外國使團”（foreign 
mission）。美國國務院說，CIUS是個實體，它協調美國各地的孔子
學院在美國校園推進北京的全球宣傳和惡性影響活動。被美國指定為
中共的“外國使團”的條件是，這些機構都受中共政府控制。中共政府
利用其孔子學院來滲透和影響美國及全世界各國的學術自由和民主價
值觀。
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4. Dans de nombreuses régions de Chine, de vastes étendues 

de terres agricoles ont été inondées par les déversements des 

autorités locales.

Il incombe aux autorités chinoises une responsabilité irréfutable 

dans les énormes inondations qui ont entraîné l'échec de la 

récolte alimentaire. La réduction de la production céréalière est 

une évidence.

En même temps, le système de stockage des céréales du PCC 

présente d'énormes lacunes. D'après les dernières nouvelles, 

on peut voir que les silos à grains sont vides.. Alors où est  la 

provision de nourriture ? Un signal de crise alimentaire ? Mettre 

fin au gaspillage de nourriture a atteint un niveau sans 

précédent. Selon le comité juridique de l'Assemblée nationale 

populaire qui a déclaré qu'il allait légiférer en ce sens. Mais le 

gaspillage de nourriture et l'absence de nourriture sont deux 

choses différentes !

在中國多個地區，大片農田因為當地政府洩洪被淹。巨大的水災導致
糧食歉收，中共當局負有不可推卸的責任。糧食減產已成定局。同時
中共統治下的糧食儲備系統存在巨大漏洞。從最近播報的新聞中能看
到糧倉空空如也，那麼糧食哪裡去了？糧食危機信號？制止餐飲浪費
提高到前所未有的高度，全國人大法工委稱將立法。浪費糧食和沒有
糧食是兩回事！
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5. Des agents de la ville prennent de force les 

biens des gens, la municipalité impose 

violemment le colporteur, Le peuple a lutté avec 

acharnement. Il y a maintenant le phénomène 

du pillage, Cela signifie que le système de 

voyous du PCC met en danger la population, 

qu'il n'y a pas de démocratie  digne de ce nom, 

que l'effondrement du PCC est proche.

CCP城管強搶百姓財產，小攤販遭城管暴力執法，老
百姓奮力反抗還擊。現在出現了明搶的現象，也就說
中共的流氓體制，危害百姓，無民主可言，中共的死
亡指日可待。
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6.  Le service des douanes et de la protection des 

frontières américain a annoncé, avec effet immédiat, 

que tous les ports d’entrée émettront une ordonnance 

de détention temporaire sur l'importation des 

vêtements du groupe chinois Hero Vast. En effet, 

l'entreprise est soupçonnée d'utiliser des travailleurs 

esclaves de la prison dans la production de leurs 

vêtements. Les vêtements et les produits connexes 

importés seront saisis.

美國海關與邊境保護局宣佈，即日起各口岸，對進口
的中國英騰集團服飾，下達暫扣令。因為該公司涉嫌
在生產服裝時，使用了來自監獄的奴工。所進口的服
裝及相關產品，將遭到扣押。
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7. À partir du 25 août, les cinq grandes banques 

convertiront uniformément les prêts hypothécaires 

personnels au taux LPR (Loan Prime Rate). Les cinq plus 

grandes banques du Parti communiste chinois sont : 

Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank 

of China, Bank of China, China Construction Bank et Bank 

of Communications. Le taux d'intérêt de base de la banque 

centrale pour les LPR fait référence à la mise en œuvre par 

la banque centrale du taux d'intérêt des LPR comme taux 

d'intérêt de référence pour la tarification des prêts. La 

politique de la banque "ne peut qu'augmenter ce taux 

d'intérêt, pas le baisser", ce qui est en fait un autre piège.

8月25日起，五大銀行對個人房貸統一轉換為LPR（貸款市場
報價利率）定價。中共五大銀行為：中國工商銀行、中國農
業銀行、中國銀行、中國建設銀行和交通銀行。而央行基礎
利率LPR是指央行推行以LPR利率為貸款定價基準利率，各
銀行“只能在此利率上加碼，而不能下調”實則又為一圈套而
已。
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8. L'arrestation de Jimmy Lai a suscité une grande 

attention de la part des citoyens de Hong Kong et de 

la communauté internationale. De nombreux 

Hongkongais soutiennent la liberté de la presse à 

Hong Kong malgré les actions méprisables du PCC 

pour supprimer celle-ci à Hong Kong. Ils ont acheté 

un grand nombre d'Apple Daily’, et l’action de ‘Next 

Digital’ a augmenté trois fois. Jimmy Lai est retourné 

travailler à l'Apple Daily’, en s'engageant : Je tiendrai 

bon !

黎智英被捕事件事件引發香港市民與國際社會的高度關注，許多港人
無懼中共打壓香港新聞自由的卑劣行徑，用行動支持香港新聞自由，
港人大量買入《蘋果日報》，且《壹傳媒》股票上漲三倍。黎智英回
《蘋果日報》上班，誓言：一定撐下去！
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9. Le harcèlement du PCC à l'égard de Taïwan 

continue de s'intensifier. Le 13 août, l'Armée 

populaire de libération PCC a organisé un 

entraînement militaire à grande échelle dans le 

détroit de Taïwan. La construction militaire 

spectaculaire et les provocations de l'Armée 

populaire de libération chinoise dans le détroit 

de Taïwan, associées à la menace flagrante du 

PCC, ont rendu les intentions du PCC à l'égard 

de Taïwan très claires.

中共對臺灣的騷擾不斷加劇，8月13日，解放軍
在台灣海峽大練兵。中國人民解放軍在臺灣海峽
引人注目的軍事建設與挑釁，加上中共的公然威
脅，中共對臺灣的意圖已十分明確。
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台灣 Taiwan



10. (Secrétaire d'État américain Mike Pompeo, 

12 août)  Le noyau marxiste-léniniste du régime 

PCC est au moins aussi fort, et peut-être même 

plus fort, que celui de l'Union soviétique.

Ce qui se passe actuellement n'est pas la 

guerre froide 2.0. Le défi de résister à la 

menace du PCC est, d'une certaine manière, 

beaucoup plus difficile.  C'est parce que le PCC 

est parvenu à pénétrer notre économie, notre 

politique et notre société d'une manière que 

l'Union soviétique n'a jamais fait. Il est peu 

probable que Pékin change de cap dans un 

avenir proche, même si l'on attend le contraire.

Les Américains reconnaissent maintenant que 

le PCC et le peuple chinois sont séparés, et que 

le PCC menace les valeurs et le mode de vie 

chinois. Il est rare que les deux partis au 

Parlement puissent être en accord sur quoi que 

ce soit, mais sur ce point, nous savons tous qui 

est notre ennemi.
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（美國國務卿蓬佩奧，8月12日）該政權的馬列主義核
心不亞於蘇聯的，也許比蘇聯有過之而無不及。
現在發生的並不是冷戰2.0。抵制中共威脅所帶來的挑
戰在某方面來説更加困難。那是因為中共已經，以蘇
聯從來沒有的方式，滲透到我們的經濟、政治和社會
裏。北京不太可能在不久的將來改變路線，儘管人們
對此抱有希望。
美國人現在認識到中共和中國人是完全分離的，中共
威脅著中國人的價值觀和生活方式。國會兩黨很少能
達成一致，但在這一點上，我們都知道我們的敵人是
誰。
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11. (Dr. Li-meng Yan, 11 août) Nous ne pouvons pas 

comprendre, même moi je ne peux pas comprendre 

pourquoi ils peuvent faire cela, parce que nous 

sommes des êtres humains et nous sommes trop bon 

pour comprendre ce genre de mal.

Mais si vous avez été en Chine pendant de 

nombreuses années, si vous avez été en Chine 

continentale, ou si vous allez à Hong Kong 

maintenant, vous comprenez que leur mal dépasse 

de loin votre imagination.

Ils font ce qu'ils veulent parce qu’ils sont le 

gouvernement, ils sont le régime ; qu'il n'y a pas 

d'autre organisme indépendant pour les surveiller, 

qu'il n'y a pas d'autre force qui puisse les contrer, ils 

contrôlent 1,4 milliard de Chinois, et maintenant ils 

s'étendent même au monde entier, en utilisant 

l’argent, le pouvoir, et ils veulent même contrôler les 

États-Unis.

Nous pouvons voir ce qui s'est passé dans le 

domaine scientifique, chez les hauts fonctionnaires, 

par exemple, pourquoi ils ont arrêté l’utilisation de 

l'hydroxychloroquine en cas d'urgence, n'est-ce pas ?
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（閆麗夢博士，8月11日）我們無法理解，甚至
我無法理解，他們（中共）為什麼能那樣做，因
為我們是人，我們太善良，無法理解那種邪惡。
但是如果你在中國多年，你在中國大陸，或者現
在去香港你就知道，他們的邪惡超乎你的相像。
他們為所欲為，因為他們是政府，他們是政權，
沒有其他獨立機構監督他們，沒有其他力量可以
抗衡他們，他們控制14億中國人，現在甚至延伸
到世界，用金錢、權力，甚至要控制美國。
我們看到科學領域、高官之間發生了什麼，比如
為什麼他們停止了羥氯喹的緊急使用，不是嗎？
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12. (12 août) Les partis politiques en Italie, au 

Parlement européen, et maintenant en Australie 

et en Inde s'unissent pour savoir s'il existe des 

laboratoires P3 et P4 au Pakistan pour 

collaborer avec le PCC, s'il existe des 

laboratoires P3 et P4 en Iran; si les armes 

chimiques en Syrie,  dites armes chimiques, ont 

un rapport avec le PCC;  si un certain pays du 

Moyen-Orient fait de la recherche sur les armes 

biochimiques, dans un laboratoire dit P3, P4.  

Réfléchissez à l'importance de ces démarches.

J'ai dit qu'août est le mois critique pour faire 

tomber le PCC. Quelques amis américains 

m'ont dit : "Miles, vous avez dit le 21 août", et

J'ai répondu : « Oui, je l'ai fait. mais nous en 

reparlerons le 21 août »

Et je leur ai aussi dit : "Le coup final contre le 

PCC ne viendrait certainement des Américains, 

mais du peuple chinois."
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（8月12日）義大利的政黨、歐洲議會，現在正
在聯合起來，還有澳大利亞，還有印度，正在瞭
解到底在巴基斯坦有沒有P3實驗室、P4實驗室，
和中共合作；在伊朗有沒有P3、P4實驗室；敘
利亞的那些生化武器，過去所謂化學武器，跟共
產黨有沒有關係；中東某國是不是在研究生化武
器就是所謂的P3、P4實驗室。 大家你想想這個
意義有多大。
我說，8月份是滅共關鍵月。他們（幾個美國朋
友）說，Miles你說過8月21號。
我說，我說過，到8月21號咱再說。
而且我告訴他們，最終滅共的一定不是美國人，
是中國人。
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