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1.Le 7 août, le Département d’État des États-

Unis et le Département du Trésor ont annoncé 

des sanctions contre 11 responsables chinois et 

de Hong Kong pour atteinte à l’autonomie de 

Hong Kong. Le 17 août, Carrie Lam a admis 

que sa carte de crédit avait été bloquée après 

les sanctions américaines. Le devenir de tous 

ceux qui endossent le PCC est le jugement à la 

fin pour avoir contrarié la justice.

8月7日，美國國務院和財政部以破壞香港自治為由宣布製裁
11名中港官員，8月17日林鄭月娥承認被美製裁後信用卡被
受限。替中共站台的最終下場將是與正義背道而馳走向審判
台。
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Le 18 août, Gong Dao'an, maire adjoint et chef 

de la police de Shanghai  faisait l’objet d’une 

enquête. Sa chute implique que la lutte interne 

au sein du PCC est extrêmement féroce. Le 

PCC est en fait une organisation criminelle. 

Dans la poursuite des intérêts et du pouvoir, les 

luttes entre les clans sont inéluctables. En 

regardant l’histoire du PCC depuis des 

décennies, la lutte interne n’a jamais cessé et le 

peuple est devenu des victimes auxiliaire.

8月18日上海市副市長，市公安局局長龔道安接受審查調查。
上海市公安局局長落馬，暗示中共內部鬥爭極為激烈，中共

本質就是黑幫組織，在追求利益和權力的過程中，一定會火
拼。回看中共歷史幾十年來從未停止過內部鬥爭，而百姓卻
成為附屬犧牲品。
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3. Jusqu'à 6h le 18 août, le Bouddha géant de 

Leshan (71m de haut), un endroit pittoresque bien 

connu dans la province du Sichuan, a vu sa plate-

forme de pied submergé de nouveau. L'inondation 

s'est répandue sur les orteils des pieds du Bouddha. 

Il s'agit de l'inondation la plus grave depuis l’arrivée 

au pouvoir du communiste chinois en 1949. Le 

Sichuan a émis son plus haut niveau d’alerte 

d’inondations, sans précédent dans l’histoire, ce qui 

montre que la situation est gravissime.

截至18日6時，四川省知名景點樂山大佛(總高71米）佛腳平
台再次進水，且洪水已漫過佛腳腳趾，這是1949年中共建政
以來，樂山大佛首次被洪水淹至腳趾。四川史無前例啟動「1

級防汛」顯示目前四川防汛形勢異常嚴峻。
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4. Au bord de la rivière Huanglong, la pire 

inondation en 300 ans a détruit trois 

magasins et un équipement valant des 

centaines de milliers de RMB a été détruit. 

Pour les gens ordinaires qui ont accumulé 

ces actifs en travaillant dur pendant des 

années, cette perte soudaine à cause de la 

catastrophe est inconsolable.

黃龍溪三百年不遇洪水毀了所有三處門面。幾十萬設
備全毀了。底層百姓靠辛苦勤勞經營的資產遭遇災害
，心痛的不忍離去自己的家園。
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5. Le 17 août, une politique rappelant la Révolution 

culturelle a été mise en œuvre à Changsha, dans la 

province du Hunan. Dans une cantine de Changsha, toute 

personne jetant de la nourriture encourra une amende. À la 

cantine-buffet d'une agence gouvernementale à Changsha, 

tous les convives qui ont terminé leurs repas doivent 

retourner leurs assiettes dans une zone de recyclage pour 

peser le délaissement . La cantine a stipulé que quiconque 

délaissera plus de 125 g de nourriture se verrait infliger une 

amende de 1 RMB. La cantine prétend que cette mesure a 

pour objectif de rappeler aux gens d'éviter le gaspillage 

alimentaire. Nous voulons demander si la classe privilège 

participera aussi à une telle action?

8月17日，長沙市一食堂自助餐廳，用過餐的人將餐盤放入回收處的
克秤稱重。餐廳規定所剩食物超過125克者罰刷卡1元。餐廳以此方式
提醒大家 “文明用餐，杜絕浪費”。民眾直呼文革再現。試問權貴階層
是否也積極參與此行動？ 。
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6. L'armée américaine a parcouru le détroit de Taiwan, cette 

acte de haut profil est un dissuasif pour l'Armée populaire 

de libération rêvant de dominer Taiwan. Le PCC soucieux 

de la détérioration des relations sino-américaines a fait 

transmettre sa bonne volonté d’être restreint à Washington 

par "divers canaux" avec le commandement de "Ne jamais 

tirer en premier". Mais la propagande adressée aux civils 

chinois affirme: "C'est notre règle de ne pas tirer le premier 

coup de feu, mais ce n'est en aucun cas une contrainte 

stratégique du pays", continuant de laver le cerveau du 

peuple en Chine.

美軍高調穿越台灣海峽，威懾解放軍免想武統台灣。
中共膽怯中美關係惡化，將「永遠不可先開火」的命令透過
「各種管道」傳達給華府，表達善意。但對國內老百姓的宣
傳“不開第一槍是我方准則，但決不是國家的戰略束縛”等言論
來繼續洗腦防火牆內的老百姓。
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7. Le 16 août, lors d'un rassemblement à New York 

pour soutenir Hong Kong et réclamer la fin du 

régime du PCC, les slogans des manifestants 

étaient les suivants:

«Virus du PCC, armes biochimiques!

Crimes contre l'humanité! A bas le PCC!

Libérez Hong Kong, Révolution à nos jours! "

C'est la voix de la justice! Nous visons à diffuser la 

vérité au monde! Le PCC a peur que le peuple se 

réveille! Le monde entier est en action!

8月16日，紐約支持香港 · 消滅中共集會
“中共病毒，生化武器！
迫害人類，消滅中共！
光復香港，時代革命！ ”

這是正義的聲音！把真相傳播到全世界，中共懼怕醒來的民眾站出來
！全球在行動！
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8. (Peter Navarro, 8/17) Comme le président aime 

appeler Huawei SpyWei…

C'est comme un fruit venimeux qui ronge peu à 

peu notre arbre par le vol de la propriété 

intellectuelle, et les logiciels de Huawei et son 

matériel s'enfouissent profondément dans notre 

société, notre économie, nos entreprises.

Et le président dit que cela ne peut pas se 

produire sous sa surveillance, et progressivement, 

nous montons la pression.

Ce que fait Wilbur Ross aujourd’hui au 

département du Commerce est exactement ça. 

Au cours de cette dernière décennie, ils ont volé 

tous nos emplois par des subventions massives, 

le vol de propriété intellectuelle et le piratage de 

nos ordinateurs. Maintenant, ils nous ont fait 

infecter notre pays par ce virus mortel, ce virus du 

PCC qui a tué plus de 160000 Américains, nous a 

coûté des milliards de dollars de notre richesse et 

a vraiment créé des désarrois chez nous, donc 

nous sommes tous des faucons maintenant.
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（皮特·納瓦羅，8/17）正如總統喜歡把華為叫做
“間諜為”。
它(華為)就像有毒的水果腐蝕著知識產權的這棵

樹，華為的軟件和硬件潛藏在於我們的社會、經
濟與商業領域，而總統說這樣的事情不可以在他
眼皮底下發生，所以我們逐步施壓，今天威爾伯·

羅斯在商務部就是在做這些事。

過去十年來，他們竊取了我們所有的工作機會，
利用大量補貼，盜取知識產權，黑客入侵我們的
電腦系統 ; 現在他們更以致命的中共病毒使整個
美國感染，超過16萬美國人喪生，損失數万亿美

元而使我們陷入困境，所以喬，現在我們都是中
鷹派。
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9. (Gen. Spalding, le 17/08) Donc, tout d'abord, 

ce (People’s War 2020) sont des politiques pour 

les États-Unis qui aident à reconstruire le pays.

Nous sommes essentiellement battus par le 

Parti communiste chinois et ce que je veux faire, 

c'est aider les Américains à comprendre les 

politiques dont nous avons besoin et à élire des 

candidats qui soutiendront ce que le président 

essaie de faire dans ce pays.

C'est donc Protéger, reconstruire, inspirer.

Alors, nous protéger: nous découpler de la 

Chine, rendre les tarifs permanents, arrêter 

d'échanger contre le dollar de Hong Kong.

Reconstruire: reconstruire notre infrastructure, 

notre fabrication et notre science et technologie.

Et inspirer. Il s'agit en réalité d'utiliser notre 

argent à l'étranger de manière stratégique et 

d'aider au développement économique d'une 

manière qui encourage les entreprises 

américaines à s'impliquer. 
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(斯伯丁將軍，8/17) 首先，這些(2020人民戰爭)

指的是幫助美國重建和與中國脫鉤的政策。
我們目前遭到中共很嚴重的打擊，我想做的是幫
助美國人，明白我們需要什麼樣的政策，並協助
那些會支持總統為國家所做的候選人。
保護、重建、激勵。
保護 : 與中國脫鉤、永久關稅化、停止港幣兌換。
重建 : 重建我們的基礎設施、製造業和科技。激
勵 : 戰略性地使用我們的海外資金，來幫助經濟
發展，以鼓勵美國企業參與。



(8/16) Wang Jian a confié des choses importantes avant d’être 

assassiné. Parce qu'il savait que ses jours étaient comptés, il 

a mis ses enfants illégitimes, sa fortune et quelques objets de 

valeur en Nouvelle-Zélande.

Ma Mingzhe et sa fille.

Avant l'arrestation de Fang Fenghui, ses enfants illégitimes se 

sont rendus en Nouvelle-Zélande et l'une de leurs filles est en 

Australie.

Un certain général de l'Armée populaire de libération vient 

d'être arrêté, sa famille se trouve en Australie, en Nouvelle-

Zélande et dans une petite ville du nord de l'Allemagne.

Sun Lijunguang possède dix à vingtaine de maisons en 

Nouvelle-Zélande, qui sont toutes de grandes maisons de luxe 

et des dizaines d’immobilités en Australie.

Les enquêtes révèlent que plusieurs immeubles sont sous le 

nom de l’épouse de Sun Lijun et que des immeubles entier 

sont utilisé pour investissement ou location.

J’avais dénoncé l'argent de Sun Lijun à la banque, ses coffre-

fort de trésors et des chef-d'œuvre de la calligraphie et de la  

peintures en Nouvelle-Zélande en 2017 et 2018. Il n'a été 

découvert que maintenant.

Parmi les mille premiers magnats chinois, qu’est-ce qui n’ont 

pas de maison en Nouvelle-Zélande? Combien d'enfants 

illégitimes y a-t-il en Nouvelle-Zélande et en Australie?
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（8/16）王健臨死前托付了一些重要的事情。因為他知道所
剩下的時間不多; 把自己的私生子女、財富和一些貴重的物品
放到新西蘭。
平安的馬明哲和他的女兒。
房峰輝也在他被抓之前，他的私生子女去了新西蘭，其中的
一個女兒在澳大利亞。
解放軍的某個將軍也剛剛被抓，他的家人在澳大利亞、新西
蘭還有德國北部的一個小鎮。
孫力軍光在新西蘭就擁有一、二十套房子，全都是大豪宅還
有在澳大利亞有數十套房產。
現在查到，有幾套公寓樓全在孫立軍老婆的名下，整棟公寓
樓都作為投資和出租。
孫立軍在銀行的現金，在新西蘭的藏寶庫和有名的字畫，在
2017、2018年我們就先爆料了。現在才被查出來。

前一千個中國富豪，誰在新西蘭沒房子呢？有多少私生子女
在新西蘭、澳大利亞呢？
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