
CCP冠狀病毒大流行

第 209 期

Actualités du jour 
sur la pandémie du virus PCC

20 Août 2020
2020年8月20日

Ep 209



1. 1. Le 20 août, une fuite de gaz à l'usine chimique de 

YongXiang à WuTongQiao, LeShan, SiChuan,a provoqué un 

évasion massive des habitants de la ville. Ce jour-là, le 

gouvernement a nié qu'il y ait eu une fuite de gaz, mais le 

lendemain, il a déclaré qu'une petite quantité de brouillard 

de chlorure d'hydrogène avait été libérée. Un grand nombre 

de personnes critiquent les autorités pour avoir dissimulé 

les faits, et soulignent que la forte concentration 

d'entreprises chimiques sur le territoire, qui émettent de 

grandes quantités de gaz chaque nuit, a entraîné une forte 

incidence du cancer du poumon dans la région. Les gens au 

bas de l'échelle souffrent constamment de toutes sortes de 

désastres sous le régime du PCC.

8月20日，四川樂山五通橋永祥化工廠發生氣體洩漏事件，
全城居民大逃亡，當日，官方否認有氣體洩漏，轉天又稱有
少量氯化氫氣霧散發。大量民眾批評當局隱瞞實情，並指當
地化工企業林立，每天晚上排放大量氣體，當地肺癌發病率
高。底層百姓在中共的治理下不斷遭受各種災難。
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2. Autrefois, on faisait la queue au dépôt de collecte 

des céréales pour vendre leur récolte, mais 

aujourd'hui il n'est pas possible pour le dépôt de s’en 

procurer. Ex : Il n'y a pas un seul camion de livraison 

de blé au moulin à farine de Xue Rong. Alors à cette 

époque de l'année, c'est la saison de pointe pour la 

récolte, en moyenne, une centaine de véhicules 

viennent chaque jour livrer du blé. Mais cette 

année,depuis le mois de juin, le PCC a secrètement 

déversé des réservoirs des fleuves Jaune et Yangtsé 

au milieu de la nuit, provoquant directement 

l'inondation de nombreux champs de céréales.

往年排隊等待收糧的糧站，現今卻收不到糧食。雪榮麵粉廠，
一輛來送麥子的車都沒有。而往年這個時候，是收麥子的旺
季，平均每天大概會有一百輛車來交麥子。而今年，從6月份
開始，中共就在黃河、長江流域的各地的水庫，半夜偷偷洩
洪，直接導致許多糧田被淹沒。
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3. Le 20 août, Chong Qing a été frappée par la pire 

inondation depuis un siècle, et toute la ville était sous 

l'eau. Ex : Un bâtiment dont seul le toit est visible. 

Alors il n'y a pas eu de goutte de pluie depuis 

quelque temps à Chong Qing. Mais il y a près de 50 

000 résevoirs dans le bassin du Yangtze. Et le 

réservoir des Trois Gorges a connu sa plus grande 

inondation depuis sa construction le 20, avec un débit 

de 76 000 mètres cubes par seconde. Afin d'éviter 

l'effondrement de celui-ci, le PCC a ouvert les 

écluses pour libérer l'eau et a créé une catastrophe 

d'origine humaine de plus.

8月20日重慶百年不遇洪災，整個城市泡在水中。一棟樓的房子現在
只露了一個房頂出現。重慶近期滴雨未下，長江流域有近5萬座水庫，
三峽水庫20日迎來建庫以來最大洪水，流量將達7.6萬立方米每秒。為
避免三峽水庫崩塌，中共開閘放水製造人為災難。
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4. La Chine est sur le point d'être confrontée à une crise 

alimentaire. Et le gaspillage de nourriture vient d’être 

défini comme un crime par le PCC, qui a commencé à 

mettre en garde le peuple, en attribuant la crise 

alimentaire au gaspillage de nourriture. Les personnes 

vivant dans la Chine communiste n'ont aucun droit de 

l'homme, aucun État de droit, aucune liberté 

d'expression. Les champs fertiles de 27 provinces ont 

souffert d'inondations, de fléaux de criquets et 

d'épidémies. Les rares pluies abondantes de cette 

année associées aux débits de crue du PCC ont détruit 

de grands volumes de terres agricoles. La crise 

alimentaire se propage, mais le PCC a fait un lavage de 

cerveau au public, en faisant croire que "la récolte de 

céréales est excellente".

中國即將面臨糧食危機，中共開始警告人民不要浪費糧食；浪費糧食
已經被定義為犯罪。生活在中共國沒有人權，沒有法制，沒有言論自
由。27個省良田遭受洪災，再加上蝗災和疫情肆虐，今年的罕見大雨
加上中共洩洪，大面積農田已經被毀。糧食危機蔓延，但中共卻洗腦
民眾宣傳稱“糧食豐收”。
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5. Les États-Unis placent 38 entités liées à Huawei sur la 

liste de contrôle des exportations. 

Le 17 août, le ministère américain du commerce a annoncé 

de nouvelles restrictions contre la compagnie technologique 

chinoise Huawei, ainsi que les filiales de Huawei dans les 

pays étrangers qui figurent sur la liste des entités, leur 

interdisant d'acquérir des technologies et des logiciels 

américains développés et produits à l'intérieur ou à 

l'extérieur des États-Unis. Les 38 filiales de Huawei sont 

localisées dans 21 pays. Selon le Bureau de la sécurité 

industrielle du ministère américain du commerce, agissant 

au nom de Huawei, elles représentent un risque majeur 

pour la sécurité nationale ou les intérêts de politique 

étrangère des États-Unis.

8月17日美國商務部宣布對中國科技公司華為以及被列入實體清單上
的華為在外國的附屬機構採取進一步的限制措施，禁止它們獲取在美
國境內外開發和生產的美國技術和軟件。這38家華為關聯機構分佈在
21個國家，商務部產業安全局說，它們替華為行事，對美國的國家安
全或對外政策利益構成了重大風險。
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香港 Hong Kong

6. Les États-Unis ont officiellement mis fin à l'accord 

d'extradition avec Hong Kong.

Du fait que le PCC a imposé la "loi de sécurité 

nationale" à Hong Kong, a sapé ainsi l'indépendance 

judiciaire de celle-ci, et a détruit la liberté du peuple de 

Hong Kong, le 20 août, le Département d'État américain 

a annoncé, que le gouvernement américain avait 

officiellement notifié au gouvernement de Hong Kong 

son intention de mettre fin à trois accords bilatéraux 

relatifs au transfert des fugitifs et aux exonérations 

fiscales. Il deviendra le septième pays au monde à 

suspendre son accord d'extradition avec Hong Kong.

因中共對香港強推行“港版國安法”、破壞香港的司法獨立，
破壞香港人民的自由，8月20日美國國務院宣布，美國政府已
正式通知港府準備中止三項與移交逃犯和免稅待遇相關的雙
邊協定。成為全球第七個中止與香港的引渡協議的國家。
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7. (Reuters, 8/19) Taïwan a déclaré le mercredi 

que des groupes de pirates informatiques liés au 

gouvernement chinois avaient attaqué les 

comptes de courrier électronique d’au moins 10 

départements gouvernementaux et de milliers de 

fonctionnaires dans le but de voler des données 

vitales. 

Taïwan a mis en garde sa population à être 

vigilante face à "l'infiltration omniprésente de la 

Chine", notamment par des campagnes 

médiatiques soutenues par Pékin et des 

cyberattaques sur l'île.

（路透社8/19）台灣週三表示，與中共國政府有關聯的駭客組織，襲
擊了至少10個政府部門以及數千個政府官員的電子郵件帳戶，目的是
在竊取重要資料。
台灣一直警告他們的人民，來自中共國的滲透無所不在，其中包括北
京支持的媒體活動以及對台灣島的網絡攻擊。
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8. (Bill Gertz, 8/19) (Sur l'expulsion de Cai Xia du PCC) Je 

pense qu'il y a des voix au sein du PPC qui commencent à 

reconnaître qu'il s'agit d'un régime d’État de la triade, et que 

ces familles corrompues ont volé la richesse du peuple 

chinois.

Je pense que désormais, c'est comme au siècle dernier, à la 

fin des années 80 et au début des années 90 où tout le 

monde entier, à l’exception de la CIA, était conscient que le 

régime soviétique était en voie d'extinction.

Il est clair que la concentration brutale du pouvoir de Xi Jin 

Pin au cours des huit dernières années a créé une large 

opposition à son règne, tant au sein du parti et parmi le 

peuple chinois, qui déteste le Parti communiste chinois. Ils 

considèrent le PCC comme une simple entité politique 

corrompue. 

Nous devrions reconnaître davantage le statut de Taïwan, 

ce qui est peut-être l'une des choses les plus controversées 

que le président ait jamais faites, mais soyons réalistes. Je 

pense qu'il s'agit d'une "conséquence" de la prise de 

contrôle de Hong Kong par la Chine, et que les États-Unis 

devraient développer des relations plus étroites avec 

Taïwan, cela enverrait un autre signal fort que le président a 

poussé pour des politiques plus sévères sur une base 

continue.
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（比爾·格茨，8/19）（從蔡霞被開除中共黨籍談起）
我想中共黨內有聲音傳遞出，他們開始認識到中共是
個黑社會國家政權，這些腐敗的家族盜走了中國人民
的財富。
我覺得現在就像上世紀，80年代末，90年代初，除了
CIA之外，全世界都知道蘇聯政權正走向滅亡一樣。
很明显过去八年来，习近平残酷地集中权力，造成了
党内和中国人民广泛地反对他的统治。中国人民痛恨
中共，视中共为腐败政治實體。
我建議我们进一步承认台湾地位，或许这是总统所做
过的一件最有争议的事，但是我们要面对它。我想这
是中国接管香港的后果，美國应该与台湾发展更密切
的关系，我想这样又会发出一个強烈的信号，表示总
统已经不断地在推动強硬的政策。

20/Août/2020
2020年8月20日



9. En moins de 20 minutes après l'incident de M. Bannon,  

j’ai appris que les médias du PCC, la CCTV, et tous les 

autres, avaient rapporté l'histoire.  

Il a fallu encore 20 minutes à tous les médias américains 

pour diffuser la nouvelle. 

Les médias du PCC étaient au courant avant les médias 

américains. 

La couverture médiatique du PCC a été si rapide, beaucoup 

plus rapide que leurs actions de secours à leurs victimes 

des inondations.    

Alors dites-moi, pensez-vous que le PCC a joué un rôle 

dans cette affaire ou non ?

Nous ne le savons pas vraiment, mais la réaction du PCC 

est une très bonne nouvelle pour nous.

M. Bannon est notre frère d'arme dans la lutte contre le 

PCC, le président de la fondation de Société pour l'État de 

droit, notre compagnon de guerre le plus essentiel dans la 

dénonciation du virus du PCC. 

Nous ne connaissons pas sa propre situation commerciale 

aux États-Unis, mais nous ferons de notre mieux pour 

soutenir M. Bannon, tant que ce qu'il fait est légal. 

Concernant l'élimination du parti communiste, il a notre plein 

soutien.  Lorsqu'il s'agit de faire éclater la vérité sur le virus 

du PCC, nous le soutenons sans réserve et nous 

n'abandonnerons jamais. c'est sûr.
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（8/20）班農先生的事，发生后不到20分鐘，我就得知共產
黨的媒體，CCTV，所有的（中共）媒體，就报道出来了。
再過20分鐘，所有的美國媒體才把這個新聞播放出來。中共
的媒體能比美國的更早知道。
這個行動真的有夠快，比救水还快！
所以你說，共產黨在這當中，到底有沒有扮演角色？
我们真的不知道，但是中共的反應對我們來說，確實是個好
消息。

班農先生是我們滅共的戰友、法制社會的主席，現在是全世
界爆料中共病毒的最重要戰友。
然而，我们可不知道他自己在美國的商業情形，但是我們还
是會尽全力支持班農先生，只要他所做的事情合法，我們都
会全力支持。關於滅共，我們全力支持他。關於揭發中共病
毒的真相，我們全力支持他，永不放棄。
永不拋棄，永不放棄，那是一定的。
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