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1. Dans la ville de Leshan au Sichuan, une ville 

située sur le cours supérieur du fleuve Yangzi, 

les nouvelles locales ont révélé que les graves 

inondations ont déferlé sur les pieds du 

Bouddha géant de Leshan, ce qui ne s’est 

jamais produit depuis 1949.  La population 

locale croit qu’il s’agit là d’une prévision des 

événements catastrophiques.

四川樂山市洪災。樂山市位於長江上游，洪水已漫至
樂山大佛腳麵，這是自1949年以來首次。四川民間流
傳著“大佛洗腳麵，川人少一半”這樣的話，意味著將出
現大災之凶。

19/Août/2020
2020年8月19日



2. L’inondation numéro 5 de la rivière Yangzi en 2020 a 

traversé la ville de Chongqing aujourd’hui, qui a été la plus 

grande inondation jamais enregistrée depuis 1981. Il n’y a 

pas eu de précipitations récemment à Chongqing, 

cependant, le niveau de l’eau continue d’augmenter. Cette 

inondation a probablement été causée par le rejet d’eau des 

réservoirs en amont et la fermeture des réservoirs en aval. 

Avec plus de 50 000 réservoirs situés le long de la région 

du fleuve Yangzi, il est évident que la grave inondation de 

Chongqing ressemblait davantage à une conséquence 

d’origine humaine sous la gouvernance du PCC qu’à une 

conséquence naturelle pure.

長江2020年第5號洪水，今日過重慶。這是1981年來重慶經
歷的最大一次洪水。近期重慶滴雨未下，水位卻只增不減，
本次洪災是因為上游放水、下游關水所致。長江流域有5萬座
水庫，重慶這場洪水不是天災而是中共治下的人禍！
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3. Le PCC a faussement prétendu que le 

barrage des Trois Gorges était capable de 

résister à la plus grande inondation depuis des 

dizaines de milliers d’années au moment de sa 

construction.  À 7 h 30, le 19 août, pour la 

première fois, ce barrage a déversé les 

inondations avec dix de ses vannes d’écluse, ce 

qui a mis les gens le long de l’aval en danger.

建造時號稱能抵禦萬年水災的三峽大壩，在
8月19日7:30，首次十孔同時洩洪，下游岌
岌可危。
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4. À la suite des affrontements du PCC, le 

18 août, Luo Jiazhen, comptable en chef de 

la China National Cereals, Oils and 

Foodstuffs Corporation, et d’autres 

fonctionnaires du PCC de Shanghai ont fait 

l’objet d’une enquête par la Commission 

centrale d’inspection disciplinaire du PCC.

隨著CCP內鬥的加劇，8月18日中糧集團领
导骆家駹和上海市要员被中纪委调查。
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5. Le destroyer USS Mustin a traversé le 

détroit de Taïwan le 18 août. C’est la 8e 

fois que la flotte militaire américaine 

traverse le détroit de Taiwan cette année, 

et le fait le plus spécial est que le destroyer 

a navigué du côté ouest de la ligne centrale 

du détroit, qui est plus proche de la côte 

chinoise, tandis que le APL ne faisait que 

surveiller et suivre la flotte américaine.

美驅逐艦馬斯廷號8月18日通過台灣海峽，這是美軍今
年第八度派艦隊來台海巡航，最特別的是，此次美艦
航行海峽中線以西，接近中國海岸線航行，中共國解
放軍雷聲大雨點小，只能跟監美艦。
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6. L’ambassadeur de la Chine communiste en Somalie, Qin 

Jian, s’est rendu deux fois au Somaliland dans l’intention de 

faire pression sur le Somaliland pour qu’il retire son bureau 

de délégué à Taïwan et de revendiquer la souveraineté 

territoriale du PCC à Taïwan. Située dans la Corne de 

l’Afrique, la situation géographique du Somaliland revêt une 

importance stratégique, où Taïwan peut saisir cette 

occasion pour obtenir des informations sur les manœuvres 

militaires et diplomatiques du PCC en Afrique. La 

République du Somaliland a déclaré son indépendance de 

la Somalie en 1991, et sa capitale est Hargeysa.

中共國駐索馬利亞大使覃儉曾兩次訪問索馬利蘭，試圖施壓索馬利蘭
取消與臺灣互設代表處，且表明中共國對臺灣領土主權的主張。不過
索馬利蘭總統比希拒絕中共國的要求，台灣與索國互設代表處。索馬

利蘭位於非洲之角，地理位置具戰略意義，台灣可藉此機會了解中共
國在非洲的軍事外交動態。索馬利蘭共和國1991年宣布自索馬利亞（
Somalia）獨立，首都在哈爾格薩。
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7. (Dr Michael Pillsbury, avec Lou Dobbs ce soir, 8/18) Je pense

que nous avons vu depuis juin, le duel des nouveaux exercices

de porte-avions. Les Chinois ne reculent pas et à bien des 

égards. Je pense que ce tir de torpilles ces derniers jours est

une escalade. Le Reagan est en fait basé au Japon, comme

vous le savez, de sorte qu’il se dirige vers la mer de Chine 

méridionale, mais conformément au droit international, nous ne 

demandons pas à la Chine la permission d’opérer dans la mer

de Chine méridionale.

Je pense que ce qui est plus provocateur que les opérations

des transporteurs, ce sont les destroyers qui pénètrent dans les 

territoires revendiqués par les Chinois dans ces caractéristiques

de la mer que nous ne reconnaissons pas, que l’ONU a rejeté la 

demande de la Chine. C’est vraiment l’aspect provocateur des 

opérations de notre marine.

（白邦瑞，Lou Dobbs Tonight，8/18）我想我們看到了六月份開始的

雙航母戰鬥群的演習。中共在許多方面沒有退縮。我認為最近幾天的
魚雷發射是一種升級。裡根號實際上是部署在日本的，它來到南中國
海，但這是符合國際法的，即我們在南中國海行動無需尋求中共國的
許可。

我認為比航母演習更具有挑釁性的是，驅逐艦進入了中共國宣稱的領
海內。我們不承認這些領海，聯合國也否決了中共國的主張。這才是
我們海軍行動真正具有挑釁性之所在。
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8. (Jack Maxey, 8/18) Maintenant, la raison pour 

laquelle il s’agit d’une inondation d’urgence est parce 

que pour sauver Wuhan, afin de sauver Chongqing, 

ils doivent libérer cette eau dans les zones 

inondables. La plupart de ces zones inondables 

finissent par être des villes secondaires et des zones 

agricoles, et ces gens sont inondés.

La Chine ne peut pas se nourrir elle-même et 

l’incapacité de la Chine de se nourrir va s’aggraver 

avec le temps, surtout à court terme, alors que nous 

assistons à la dévastation le long du fleuve Yangzi.

Je pense que cela signifie que le Parti communiste 

chinois est dans une position très dangereuse. Je 

pense qu’il y a beaucoup de gens dans les 

campagnes chinoises qui se sentent trahis en ce 

moment.

Je pense donc qu’il faut faire attention à cela. Je 

pense vraiment que nous devons faire une prière 

pour le peuple chinois, et le barrage de Trois Gorges 

peut être la goutte d’eau qui fait déborder le vase.
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（Jack Maxey，8/18）目前的緊急洪災，是因為

為了救武漢救重慶，他們不得不釋放洪水到洩洪
區。這些洩洪區大多是二級城市，是農業區，當
地的人被洪水淹沒了。

中共國糧食無法自給自足。隨著時間的流逝，中
共國的糧食自給問題將更加嚴重，特別是近期，
由於長江的這場災難。

我認為這意味著中共地位岌岌可危。我認為中國
農村現在有很多人感到中共背叛了他們。

所以我真的認為我們需要時刻關註三峽大壩，我
真的認為我們需要為中國老百姓祈福，但是三峽
大壩或許真的是壓垮駱駝的那根稻草。
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9. (8/19) Tout le monde pense que notre Dr. Yan a été très

calme ces jours-ci, n’est-ce pas ? Chers frères et sœurs, 

nous sommes toujours calmes avant les grands 

mouvements.

Tant que les enquêtes sur le virus du PCC n’auront pas 

commencé, la dénonciation du Dr Yan n’aura pas atteint un 

stade critique.

Il faut que quelqu’un fasse des enquêtes ainsi que des lois. 

Et quoi d’autre? Mes amis, pensez-y. Dans quelles

circonstances notre héros scientifique peut-il changer la 

règle du jeu ? Et devenir le bouffon du mouvement des 

lanceurs d’alerte et du Nouvel État Fédéral de Chine pour 

frapper le PCC ?

Soyez patient. Vous comprendrez que notre héros

scientifique est certainement un ange.
（8/19）包括我們閆博士這些天，大家覺得很靜是吧。親愛的兄弟姐
妹們，每到大事之前我們都很安靜的。
只要不開始調查中共的病毒，閆博士的爆料還沒到關鍵。得有人調查

才行，還有立法。還有呢？戰友們想想，什麼情況下，我們的英雄科
學家能改變世界的遊戲規則？能成為爆料革命、新中國聯邦砸向共產
黨的重錘？
有點耐心。我們的英雄科學家絕對是天使。你們會懂的。
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