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1. Le 15 août, le centre commercial IBC du 

district de Luohu à Shenzhen a été fermé parce 

qu'un vendeur a contracté le virus du PCC. Les 

employés du centre commercial se sont 

nerveusement alignés pour le dépistage du 

virus. Le PCC n'a communiqué le nombre de 

patients asymptomatiques infectés par le virus 

du PCC que le 1er avril, ce qui serait impossible 

sans pression internationale.

中共病毒疫情持續蔓延，廣東深圳出現一例本土確診病例。
8月15日深圳羅湖區商場因售貨員感染病毒而封鎖，工作人
員排隊檢測，氣氛緊張。在國際壓力下，中共從4月1日才開
始公佈中共病毒的無症狀病例的數字。
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2. Un employé travaillant à Shenzhen est retourné à 

Lufeng, Guangdong, le 6 août. Il a été diagnostiqué 

infecté par le virus du PCC le 14 août. En 

conséquence, tout le village de la ville de Nantang a 

été  isolé. Plus de trois mille personnes ont dû passer 

des tests d'acide nucléique. Le PCC a continué à 

mentir et l'épidémie de virus est devenue 

incontrôlable. En outre, les gouvernements locaux 

tirent profit de l'épidémie, car la plupart des gens 

doivent payer le test de leur propre poche.

深圳感染員工8月6日回到廣東陸豐市，14日確診，導
致南塘鎮封村，3千多人採樣檢測。中共謊言不斷，病
毒難控。此外，病毒檢測需老百姓自費，政府又藉機
大幅斂財。
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3. Cela fait presque 2 mois depuis l'épidémie du virus du 

PCC au Xinjiang, et les gouvernements locaux ont non 

seulement renforcé l’isolement, mais ont également durci la 

censure afin de cacher la vérité sur l'épidémie, qui est bien 

pire que les chiffres officiels. Dans le cadre du verrouillage, 

les personnes quittant leur domicile sans permis seraient 

vivement mises en garde, abusées physiquement ou même 

mises derrière les barreaux. La propagande locale a 

également menacé les habitants que "nous vous casserons 

les jambes si vous vous faites prendre à l'extérieur, nous 

vous casserons les dents si vous osez désobéir". Sous le 

régime du PCC, l'application de la loi est une honte en soi et 

un manque de respect pour la dignité humaine 

fondamentale

中共病毒疫情在新疆地區持續已近兩個月，當局不但採取強制封閉管
理，還加強了言論管控，使得真實資訊被隱瞞。有市民表示，全疆疫
情嚴峻，當局對資訊壓制特別嚴重，實際上疫情的嚴重程度和官方公
佈的出入很大。新疆的這一輪疫情爆發後，當局採取了強制封閉管理，
私自外出人員會遭到重罰，呵斥、上門警告，甚至拘留、體罰等，有
些地區甚至用高音喇叭警告居民“出門打斷腿，還嘴打掉牙”，在中
共的集權統治下，執法手段拙劣剝奪做人尊嚴。
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4. De nombreuses zones du Shandong ont été 

inondées. L'incompétence du PCC a rendu les 

gens misérables. Le PCC connaissait les 

conditions météorologiques extrêmes et ils 

auraient pu commencer à évacuer les gens 

avant les pluies massives. Au lieu de cela, ils 

n'avaient rien fait avant la catastrophe et après 

la catastrophe, et 98,5% des victimes en Chine 

ont dû survivre seules.

"山東多地，水漫金山，民眾受難，中共不僅無能並且無作為，
中共本可以在檢測到強降雨的時候就疏散民眾並幫助民眾轉
移財物。強降雨導致多地積水過腰，有房子在水中漂流。全
中共國98.5%的老百姓實際靠自救。中共政府根本不管。
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5. Le secteur manufacturier chinois s'effondre. 

Le 14 août, Foxconn, le plus grand fabricant 

d'Apple, a annoncé qu'il allait progressivement 

déplacer sa ligne de production vers l'Asie du 

Sud-Est, ce qui signifie que «les jours de la 

Chine en tant qu'usine mondiale sont révolus». 

Les médias officiels du PCC ont essayé de 

détourner l'attention de cela en le rapportant à 

peine et en se vantant de l'internationalisation 

du RMB.

中共病毒疫情大流行衝擊製造業，疫情令富士康大陸工廠受
到重創。 8月14日，蘋果最大代工廠富士康逐步將生產遷往
東南亞，宣告”中國作為世界工廠的日子已經結束”。但中
共官媒轉移話題，宣傳人民幣國際化的快速增長。
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香港 Hong Kong

6. Le 7 août, le Département d'État américain et 

le Département du Trésor ont annoncé des 

sanctions contre 11 responsables de Hongkong 

et du PCC. Le 15 août, les médias officiels du 

PCC ont continué à faire un lavage de cerveau 

au peuple chinois, à discréditer les États-Unis et 

à se vanter que le développement de Hong 

Kong doit s'appuyer sur le PCC. Le PCC est 

également devenu plus violemment et plus 

vicieusement pour réprimer les manifestations 

pacifiques de Hong Kong.

8月7日美國國務院和財政部以破壞香港自治為由宣佈制裁11

名中港官員。 8月15日，中共官媒繼續對國人洗腦，抹黑美
國並吹噓香港的發展依靠中共，並且中共對香港正義人士的
暴力鎮壓變本加厲。
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香港 Hong Kong

7. La police corrompue du PCC de Hong Kong a fait 

irruption dans un «magasin jaune» (une entreprise 

soutenant le mouvement de liberté) tôt le matin. 

Après avoir été dénoncés, ils n'ont pas admis leur 

crime. En fait, la police de Hong Kong était de plus 

en plus corrompue par le PCC depuis 1997, sur 

l'ordre du dictateur Jiang Zemin et Zeng Qinghong. 

Depuis lors, leur officier en chef de la police de Hong 

Kong s'est fréquemment rendu en Chine continentale 

pour prêter serment d'allégeance au PCC.

黑警淩晨闖香港深水埗大埔道的黃店餐廳翻文件， 被踢爆後黑警不認
錯。從1997年香港主權移交之日起，當時的中共獨裁者江澤民及曾慶
紅，便開始向香港警隊“摻沙子”。香港警隊高層都曾到中國大陸接
受過中共培訓。為什麼香港黑警越來越黑？就因為他們最高的主子江
澤民、曾慶紅是中共黑惡勢力中最黑的流氓頭子。中共對香港警隊進
行長年的滲透。
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8. (Kayleigh McEnany, attachée de presse de la Maison 

Blanche, 13 août) Le président a signé deux décrets en 

vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence 

internationaux pour faire face aux menaces posées par 

TikTok et WeChat. L'administration s'est engagée à 

protéger le peuple américain de toutes les 

cybermenaces, et ces applications collectent des 

quantités importantes de données privées sur les 

utilisateurs, et ces informations peuvent être consultées 

et utilisées par le PCC. TikTok a une histoire 

documentée de censure de la liberté d'expression pour 

se conformer à la propagande du PCC. Et nous prenons 

très au sérieux la sécurité des données des Américains.

（白宮新聞發言人麥肯內尼，8月13日）總統根據《國際緊急經濟權
限法》行使權力簽署了兩項行政命令，以應對抖音和微信構成的威脅。
政府致力於保護美國人免受任何網絡威脅。這些應用程式收集用戶的
大量私人數據，而此類資訊可被中共國使用。抖音服從中共宣傳，審
查自由言論，史上有據可查。我們非常重視美國人的數據安全。
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9. (Natalie Winters, 14 août) Brendan Daly, qui a été 

directeur des communications et porte-parole de 

Nancy Pelosi pendant près d'une décennie, a ensuite 

occupé le poste de vice-président exécutif d'une 

société de lobbying et de relations publiques connue 

sous le nom d'Ogilvy.

Et là, il a en fait dirigé le contrat de la société avec 

China Central Television. Selon la loi sur 

l'enregistrement des agents étrangers, les 

informations de cette société indiquent qu'elle est 

"supervisée, détenue, dirigée, contrôlée, financée et 

subventionnée" par le Parti communiste chinois.

Daly était en fait chargé de lancer l'opération 

américaine de ce point de vente, il était donc leur 

personne clé pour faire le lien entre la propagande 

d'État chinoise et les télévisions américaines, et 

voulait en fait aider CCTV à convaincre le public 

américain qu'il s'agissait d'un "programme 

d'information convaincant, complet et équilibré".
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（Natalie Winters，8月14日）布倫丹·達利曾任
南茜·佩洛西的傳播總監和發言人近十年，之後在
遊說公關公司奧美任執行副總裁。
在那裡他實際上牽頭公司與CCTV簽約。基於
《外國代理人登記法》的註冊資訊，該公司受中
共“監督、擁有、指導、控制、資助及補貼”。
實際上達利的任務是啟動CCTV的美國業務，因
此他是橋接中共國國家宣傳與美國電視界之間的
關鍵人物，且實際上想幫助CCTV說服美國公眾
相信他們是“引人入勝且全面平衡的新聞節目。
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10. (13 août, Miles Guo) Certains pays ont 

exprimé leur soutien à la réorganisation de 

l'ONU après l'élection présidentielle américaine.

Cela expulsera le PCC, l'actuel gouvernement 

de la RPC, de son statut de représentant 

légitime des 1,4 milliard de Chinois dans la 

communauté internationale.

De plus, dans le passé, personne n'a jamais 

osé dire «Abattez le PCC» ou «Éliminez le 

PCC», mais maintenant le monde entier dit que 

le PCC doit être tenu pleinement responsable 

de la pandémie et être traduit en justice.

"Renversez le PCC. Conduisez le PCC en 

justice. Faites tomber le PCC." Le Mouvement 

des lanceurs d'alerte est le premier dans 

l'histoire de l'humanité à avoir osé en parler. Il 

est désormais inscrit à l'ordre du jour de toute 

l'humanité.
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（8月13日 Miles Guo）其他國家最近紛紛表態，美國
大選之後要改組聯合國。
就會把共產黨，把現在的中華人民共和國的政府，合
法代表中國人民14億人民在國際上地位，kick off踢出
去。
另，共產黨，從沒人敢說：“推翻共產黨，消滅共產
黨。”現在全世界說：“共產黨必須為這次病毒承擔
一切責任，要把它送上審判法庭。” “推翻共產黨。
審判共產黨。消滅共產黨。”是我們爆料革命最早唯
一人類敢提的。現在已經提上全人類的議事日程。
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