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1. Le 15 août, un média officiel du PCC,

cankaoxiaoxi.com, a rapporté: les États-Unis

renforceront leur déploiement militaire dans

l’océan Indien et au Japon. Les États-Unis et

ses alliés intensifient la pression sur le PCC.

D’après les médias étrangers: les États-Unis

ont laissé entendre qu’il déploiera des missiles

à moyenne portée au Japon pour contenir la

Chine Communiste.

8月15日中共官媒[參考消息]報導: 美國加強印度洋及日本軍
事部署。美國等西方正義同盟對於CCP的壓制逐漸升級。
外媒報導：為牽制中國，美國暗示將在日本部署中程導彈。
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2. Récemment, Des banques en Chine ont gelé les

cartes de débit au nom de la lutte contre le blanchiment

d'argent. De plus, les médias officiels ont proposé au

gouvernement d’imposer un prélèvement de maternité,

citant le développement de la Chine communiste

comme raison.

Il est bien connu que la classe puissante de PCC est la

plus grande organisation de blanchiment d’argent. Ils

utilisent Hong Kong comme une station de transfert

pour le blanchiment d’argent, puis transfère des actifs à

l’étranger. Presque toutes les familles puissantes

opèrent de cette manière. Il est en effet un acte de

gouvernement illégal de geler les cartes de débit des

gens sans raison.

Le droit de reproduction sont un des droits

fondamentaux de l'homme. Le gouvernement du PCC

veut imposer un prélèvement de maternité pour «forcer

la reproduction», ce qui revient à imposer des amendes

aux personnes avec une faible volonté de donner

naissance. C’est en fait un pays sans droits de l'homme.
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近日大陸多家銀行以反洗錢為名凍結儲蓄卡。
更有官媒以中共發展為由，提議強制徵收生
育基金。
眾所周知中共權貴階層是最大的洗錢組織，
中共權貴階層們把香港作為洗錢的中轉站、
跳板，然後再將資產轉移國外，幾乎全部權
貴家族都這樣運作。肆意無故凍結百姓的儲
蓄卡，實屬非法政府行為。
生育權是基本人權，中共政府通過設立生育
基金等方式來“催生”，等於對生育意願較
低的人群變相罰款，實屬無人權國家。
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3. En réponse à l’appel du PCC à conserver la

nourriture, beaucoup de régions ont pris des

mesures pour réduire le gaspillage alimentaire.

Ils ont même endoctriné le peuple, en

demandant aux parents de punir les enfants

pour gaspiller la nourriture. Cela semble

l'époque de la révolution culturelle où les gens

se surveillaient les uns les autres.

大陸各地為響應中共節約號召，多舉措反對浪費，甚
至洗腦百姓日常生活，讓家長懲罰剩飯子女。似乎回
到文革相互監督的時代。
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4. Le 15 août, Chengdu, Sichuan a subi de

pluies torrentielles et la ville a été inondée.

Longquanyi District était en état d'alerte

rouge pour des pluies extrêmement fortes.

8月15日四川成都遭遇暴雨，城區被淹。成
都龍泉驛區，暴雨紅色預警。
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5. Mianyang dans la province de Sichuan, a été 

inondé, ce qui cause des difficultés à la vie des 

gens. 

Mianyang a été sévèrement inondée à cause 

des pluies torrentielles. Le peuple a subi des 

pertes immenses. Le support du gouvernement 

est loin être vu. Alors, à quoi servent les impôts 

perçus chaque année?

四川綿陽同樣遭水災，百姓生活遇困難。另有四
川綿陽也連降暴雨，積水嚴重，百姓損失不可估
量。看不到政府的救援在哪？每年徵收的稅費用
在哪裡？
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6. À Kaifeng, dans la province de Henan, les 

agents du Bureau de Management Urbain du

PCC ont battu une femme. Comme capturé dans 

un vidéo, les agents de Bureau Urbain de Kaifeng 

ont battu une paysanne d'âge moyen lorsqu'ils 

volaient les gens. Le PCC est une organisation 

corrompue de nature brutale. Le PCC gouverne le 

pays par la violence. Les gens en bas sont 

opprimés et persécutés tous les jours par cette 

régime violente, et le vérité de PCC est exposé.

河南開封中共城管毆打婦女，以黑治國。群眾視頻爆
料，河南開封城管欲搶劫百姓，當街毆打中年菜農，
中共以黑治國每天時時刻刻發生在中共國，底層百姓
被暴政欺壓迫害，流氓本質暴露無遺。
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香港 Hong Kong

7. Le 15 août, après que Carrie Lam, la

directrice générale de la région Administrative

Spéciale de Hong Kong a déclaré qu'elle

prendrait l'initiative d'annuler son visa des États-

Unis, et elle a également annoncé sur

Facebook qu'elle avait décidé de démissionner

d'une bourse honorifique à l'Université de

Cambridge, qui est interprété à exprimer la

fidélité à PCC.

8月15日香港特區行政長官林鄭月娥繼早前表示會主動
註銷美國簽證後於臉書發文宣佈主動退出劍橋大學名
譽院士身份，積極向中共表忠心。
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8. (Robert Potter, ancien sous-traitant du

gouvernement Australien et Américain en matière de

cybersécurité, avec Sky News Australia, le 16 août)

Nous commençons maintenant à voir (à partir de

cette base de données) des technologies qui avaient

déjà été largement déployées au Xinjiang et au Tibet,

maintenant déployées ailleurs en Chine à une échelle

différente.

Ceci est différent des autres systèmes de base de

données de reconnaissance faciale que j'ai explorés

dans le passé.

Quand j'ai vu celui-ci initialement , je pensais que je

regardais quelque chose d'une caméra ATM par

exemple.

Mais après avoir parcouru les métadonnées, il est

devenu clair qu'il s'agissait d'un système de gestion

d'accès aux bâtiments où les gens, où les systèmes

de reconnaissance faciale du gouvernement de l'État

étaient utilisés pour authentifier l'accès des gens à

leur propre maison.

16 août 2020
2020年8月16日



（澳大利亞和美國政府前網絡安全合同商Robert 

Potter，澳大利亞天空新聞，8月16日）（從這個
資料庫）我們開始看到之前在新疆和西藏廣泛部
署的監控技術，現在以不同的規模部署到中共國
其他地方。
這與我過去接觸到的面部識別資料庫系統不同。
最初看到這個系統的時候，我以為這就是類似自
動取款機攝像機一類的 。
但在我們查看了原資料之後，很明顯，這是一個
建築物門禁系統，用政府的面部識別系統來驗證
居民進入自己家的權限。
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9. (Lawrence Sellin, le 15 août) C'est vraiment une

combinaison d’une stratégie traditionnelle dans le

Pacifique, et dans ce cas, c'est de contrer la Chine

Communiste ... mais la région de l'océan Indien est

évidemment, très importante pour toutes les raisons que

j'ai mentionnées, car la Chine essaie pour dominer les

voies maritimes de la mer de Chine méridionale tout le

chemin à travers le détroit de Malacca à travers la mer

d'Andaman dans la mer d'Arabie et à l'Afrique et ensuite

à travers le canal de Suez dans la Méditerranée.

Il devient donc extrêmement important de développer

non seulement une stratégie pacifique, mais une

stratégie indo-pacifique incluant l'Inde, car l'Inde jouera

un rôle très important. L'Inde n'est pas seulement la

plus grande démocratie du monde ... et il n'est pas

seulement la puissance économique et technologique

croissante, y compris l'espace, mais elle va être vitale

pour contrer l'agression chinoise dans une situation

connectée du Pacifique indien.
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（Lawrence Sellin，8月15日）（講到印度太平洋戰略）
它實際上結合了太平洋地區的傳統策略，當然這裡講
的是在對抗中共國，但是，我也提到了各種原因，印
度洋地區顯然是非常重要的，因為中國正試圖控制航
路，從南海一直到麻六甲海峽，通過安達曼海到阿拉
伯海，到非洲，通過蘇伊士運河進入地中海。
因此不僅要制定太平洋戰略，而且制定包括印度在內
的印度特定的太平洋戰略都變得極為重要，因為印度
將發揮非常重要的作用。印度不僅是世界上最大的民
主國家，不僅是崛起的經濟和技術大國，包括太空
（領域），而且在各方互聯的印太局勢下，印度之於
對抗中共國侵略至關重要。
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10. (Miles Guo, le 13 août) En ce moment, hors de l'attente de

tous, j'ai entendu que les efforts des États-Unis de nier la

légitimité du régime de PCC ont obtenu un accord unanime en

Europe.

Ensuite tout le monde va se demander, si les États-Unis

jugeaient le régime du PCC illégitime, quel régime serait

légitime (pour représenter le peuple chinois)?

Certains ont proposé Taiwan (République de Chine), mais
beaucoup d ‘ autres l'a considéré comme absolument

impossible. Le peuple chinois (du continent) ne l'acceptera

pas non plus, même si je souhaite que le peuple chinois

puisse accepter la légitimité de Taiwan.

À la fin, ils ont parlé du Nouvel État Fédéral de Chine, une

institution étrangère par le peuple chinois. Mais certains

d'entre eux ne savent vraiment pas grand chose de nous. Les

autres ont dit qu'ils aimeraient bien savoir plus sur nous.

Finalement, ils sont parvenus à un accord: ils feront tout leur

possible pour aider le peuple chinois à établir un

gouvernement légitime qui sera accepté par tous les peuples

de Chine et du monde, et ce gouvernement serait

légitimement transmis à l'avenir, c'est-à-dire une

gouvernement élu sous "Une personne, un vote".

Premièrement, la légitimité de PCC dans ce monde sera

révoquée, puis le peuple chinois aura le choix. Le Nouvel État

Fédéral Chinois sera bien entendu une alternative.
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（Miles Guo. 8月13日）在歐洲，沒想到啊，聽說這個美國
推廣的，否定中共的政權的合法性，一致得到同意。
那麼現在大家都在想，那你美國，共產黨不合法誰合法啊？
有人說推台灣的國，台灣合法，後來大家說絕不可能，中國
人民也接受不了，我倒希望中國人民接受台灣的合法性。
然後呢，最後是說，新中國聯邦，中國華人海外機構扶持對
象。大家不瞭解，有些人啊，真不瞭解。有些人說，可以瞭
解瞭解。
最後大家達成一致是，想盡辦法，得讓中國人成立一個，被
中國人，被世界人民所接受的一個政治、未來的、合法性，
有合法傳承，也就是一人一票的選舉政權。
先否定共產黨在全世界的合法性，然後給中國人民一個選擇，
那新中國聯邦肯定是其一啊。
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