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Actualités du jour
sur la pandémie du virus PCC



1. Face à la réalité du découplage imminent 

entre la Chine et les Etats-Unis et aux impacts 

majeurs qui seront induits par ce découplage, le 

PCC n'est pas en mesure d'y faire face. - Le 

Quotidien du peuple du PCC a écrit : à parler

que le souhait américain de découplage est une

chimère. Il est très important que les deux pays 

rétablissent leurs relations.

面對中美即將脫鉤的現實以及脫鉤後將帶來各方面的
重大衝擊, 中共無力應對—中共人民日報宣傳：談美
國想脫鉤是癡人說夢，重歸舊好很重要。



2. Le Global Times, un média du PCC, a 

publié un article : Les États-Unis ont

demandé aux Nations unies le 

rétablissement complet des sanctions 

contre l'Iran, mais Zhao Lijian, porte-parole 

du ministère des Affaires étrangères du 

PCC, a affirmé que les États-Unis sont

isolés comme jamais auparavant.

党媒環球網刊文：美在聯合國要求全面恢復對伊
制裁，中共外交部趙立堅卻聲稱：美國被空前孤
立。



3. La première coopérative

d'approvisionnement et de 

commercialisation au niveau du village 

("station d'approvisionnement") de la 

province de Liaoning a été créée à

Shenyang. Le PCC est sur le chemin du 

retour à l'ère de la révolution culturelle.

遼寧省省內首家村級供銷社在瀋陽成立，中
共國走在重回文革時代的路上。



4. Le 19 août, dans le village de Baimazhai, 

dans le comté de Pingwu de la province du 

Sichuan, les communications ont été

interrompues pendant l'inondation. Trois 

jours se sont écoulés et aucune nouvelle 

n'a encore été trouvée.

8月19日，四川省平武縣白馬寨在洪水中通
信中斷，到現在三天過去了，仍沒有任何消
息。



5. Au petit matin du 21 août, un glissement de 

terrain s'est produit dans le comté de Hanyuan, 

dans la province du Sichuan, et tout le bâtiment

de l'hôpital de la ville a été enterré. Le nombre

réel de morts ne peut être compté. Cependant, 

les médias contrôlés par le PCC ont déclaré

qu'à 11 heures du matin, 2 blessés avaient été

secourus, et 7 personnes étaient toujours

portées disparues.

8月21日淩晨，四川省漢源縣發生山體滑坡，鄉
醫院建築整體全部被埋，真實死亡人數無法統計。
但中共控制的媒體稱: 截止上午11:00，已搶救出
傷員2名，仍有7人處於失聯狀態。



6. Dans le comté de Qianwei, dans la 

province du Sichuan, 14 ménages de plus 

de 40 personnes et leurs maisons ont tous

été emportés par l'inondation. Les 

inondations sont très graves. Le PCC a 

bloqué de nombreuses informations sur les 

inondations dans le pays. Les habitants des 

zones non touchées pensent toujours que 

rien ne s'est passé.

四川犍為，14戶人家40餘口人, 連帶房子一起全
部被洪水沖走。水災十分嚴重，中共在國內封殺
關於水災的大量資訊，未受災地區的人民還以什
麼事都沒發生。



7. De nombreux pays ont déclaré qu'ils

allaient fournir des vaccins gratuits contre

le coronavirus à leur population. Le PCC a

annoncé qu'il allait faire don du vaccin au 

monde entier. Cependant, il demande aux 

Chinois de payer 1000 RMB (environ 120 

euros) par vaccin.

在多國紛紛表示免費為自己國民接種新冠疫
苗時，中共慷慨將疫苗贈送全世界，而另一
方面卻告訴中國國內百姓每套疫苗1000人民
幣，約120歐元。



8. Récemment, la vidéo de masse a révélé qu'en raison du 

déclenchement de l'épidémie, tout le territoire du Xinjiang a 

été fermé pendant plus d'un mois, ce qui a provoqué une

grande pression psychologique sur la population. La 

population du Xinjiang continue d'exposer sur Internet les 

méthodes excessives de prévention des épidémies locales, 

notamment la prise de drogue forcée et le scellement des 

portes d'accès depuis l'extérieur, les personnes qui ont été

bloquées ou qui sont sorties sans autorisation ont été

humiliées et punies, etc. Ces nouvelles suscitent l'attention. 

Les autorités du PCC ont ensuite contrôlé les discours en

ligne et ont strictement empêché la diffusion d'informations

réelles.

近日群眾視頻爆料，由於疫情爆發，新疆全境被封閉已經超過一個月，
給民眾造成極大的心理壓力。新疆民眾不斷在網上曝出當地過激的防
疫手段，包括強制灌藥、房門從外面被封、私自出門的人遭羞辱性懲
罰等，消息引發關注。中共當局隨後控制網上言論，嚴防真實資訊流
出。



9. Des net-citoyens Guangxi ont révélé dans 

une vidéo que, indépendamment de la sécurité

et de l'impact psychologique de l'enfant, la 

police a violemment emmené la mère. La police 

du PCC a arrêté la mère devant ses enfants.  

Sous le régime totalitaire à parti unique du PCC, 

la police n'est pas liée par la loi, et elle applique 

souvent violemment la loi et viole les droits de 

l'homme.

廣西群眾視頻揭露，員警不顧小孩安危和心理影響，
暴力帶走母親。在中共一黨專制的極權統治下，員警
沒有法律約束，經常暴力執法，侵害人權。



香港 Hong Kong

10. Après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité

nationale à Hong Kong, la société hongkongaise connaît ou

est confrontée à un énorme revers. Aujourd'hui, le domaine

de l'éducation est également "corrodé".

Selon le rapport du Hong Kong Citizen News, de nombreux

manuels d'enseignement général à Hong Kong ont été

récemment révisés ou supprimés par le Bureau de 

l’Èducation de Hong Kong. Parmi eux, beaucoup de 

contenus comme "4 juin", "désobéissance civile", 

"séparation des pouvoirs", et "l'indice de liberté de la presse

de Hong Kong a chuté dans les classements", "vente 

d'organes chinois" et d'autres ont été supprimés.

在國安法進入香港後，香港社會正在經歷或面臨巨大的倒退。現在，
教育領域也正在被進一步腐蝕。
根據《眾新聞》報導，香港的多本通識教科書，近日遭到香港教育局
刪改，其中刪去了“六四”、“公民抗命”、“三權分立”、“香港
新聞自由指數排名下跌”、“中國器官買賣問題”等內容。



11. (Sen. Rubio, avec Fox Business, 8/20) [Ce 

sont des opérations sophistiquées], en

particulier pour les Chinois (PCC), [et je pense

que vous devez supposer], si vous envoyez des 

courriers électroniques, et que vous êtes une

cible importante d'un serveur privé, les Chinois 

(PCC) y ont accès et ils peuvent l'utiliser de 

plusieurs façons... ils peuvent l'utiliser pour 

savoir ce que vous pensez ou ils pourraient

potentiellement l'utiliser dans une opération de 

piratage et de fuite... ils peuvent l'utiliser

franchement pour fabriquer des courriers

électroniques, les mettre sur votre serveur et 

ensuite les faire fuir et les utiliser pour interférer.                                                                                                          

La menace chinoise (PCC) est sous-estimée

ici ; ils vont continuer à jouer avec la politique 

américaine pour essayer d'orienter les élections

et nos débats politiques dans la direction qui 

leur est favorable et accéder aux courriels d'une

personnalité politique est certainement quelque

chose qu'ils ont la capacité de faire.



（參議員盧比奧，福克斯8/20）【就是這些是複雜的
操作，】尤其是中共，【我認為你必須假設】，如果
你發送電郵，是私人伺服器，又是目標人物，中共可
以訪問你的電子郵箱，可以通過多種方式使用你的電
郵。他們可以用它來知道你在想什麼，或者可以讓駭
客攻擊你的電子郵箱然後故意洩露信息。他們也可以
僞造電郵並把它放在你的服務器上，然後再洩漏信息，
以此干預政治活動。
中共國的威脅被低估了；他們將繼續搞亂美國政治，
讓我們的選舉和政策辯論往有利於他們的方向上發展，
駭客攻擊政治人物的電郵，他們是肯定有這種能力的。



12. (Jack Maxey, 8/19)

Revenons à 1999 et à son accord (Bill Clinton) 

pour permettre au ministère du commerce de 

laisser Loral Space Systems partager notre

technologie de missiles balistiques avec le parti 

communiste chinois. ...                               

Merci beaucoup, Bill Clinton, prédateur sexuel, 

chien courant pour le PCC!                                                                                 

(Steve Bannon) Vous avez tout à fait raison 

Jack, l'OMC, les nations les plus favorisées, ils

ont fait entrer les généraux chinois à la Maison 

Blanche avec des sacs remplis d'argent.

C'est quelque chose dont il faut parler, et son 

ami Bernard Schwartz sur Loral vendait en gros

nos secrets de défense aux Chinois qui les 

donnaient ensuite à la Corée du Nord, au 

Pakistan, à l'Iran, etc.



(Jack Maxey，8/19) 讓我們回顧1999年，比爾·

克林頓同意美国商務部允許勞拉太空系統公司
（SSL）與中共分享我們的彈道導彈技術。······

非常感謝比爾·克林頓，你這个性侵犯，中共的走
狗！
(Steve Bannon) 你完全說對了，傑克，世貿組織、
最惠國，那時中共的將軍帶著裝滿現金的袋子走
進了白宮。這是我們該談論的，他的好友
Bernard Schwartz，就是勞拉太空系統公司的總
裁，完全向中共出賣了我们的國防機密，然後中
共轉讓給了北韓、巴基斯坦、伊朗等國。



13. (8/20) L'arrestation de M. Bannon aujourd'hui portera le 

mouvement des dénonciateurs à un nouveau sommet.

Le PCC, vous êtes fini ! Attendez de voir !

Plus vous (PCC) ferez cela, plus nous aurons d'alliés.

Je crois que ce ne sont pas les Américains anti-PCC qui 

vont trembler. C'est vous (le PCC) qui allez trembler. 

Y aura-t-il encore des Américains qui hésiteront à faire 

tomber le PCC ou qui ne voudront pas le faire ? Y a-t-il 

encore des gens qui pensent que le PCC les laissera

tranquilles ?Alors que le PCC a sorti ses griffes, le monde 

connaîtra la peur.Mais je crois que les Occidentaux ne 

gèrent pas la peur en se cachant. Au contraire, ils vont

l'affronter de front et éradiquer la source de la peur.

Faire tomber le PCC est le mouvement le plus dangereux, 

le plus vertueux, le plus cruel et le plus grand de l'histoire de 

l'humanité.C'est aussi le test le plus dur pour la conscience 

et le courage d'une personne.Dans les quelque 100 

prochains jours, le PCC fera tout pour faire tomber le 

président Trump par le biais d'une ingérence dans les 

élections.Cela peut arriver à tout moment. Je crois que le 

pire est encore à venir.C'est seulement ainsi que l'Occident, 

une société capitaliste rachetée par le PCC, pourra
vraiment se réveiller pour faire tomber le PCC avec us．



（8/20）今天的班農先生被捕，會開始一個新的爆料革命的
高度。
共產黨你完了。不信咱走著看。你越這麽幹，我們越有戰友。
我相信顫抖的絕對不是美國那些滅共的人士。
顫抖的將是你們。
美國人還會猶豫滅共嗎？還想不滅共嗎？共產黨能饒過你嗎？
共產黨露出自己的兇器，你就會讓世界感受到恐懼。
我相信西方人對付恐懼的辦法絕對不是躲起來。他一定是迎
頭而戰。將你這個恐懼的根源消滅。
滅共是人類上最危險、最偉大、最正義、最殘酷、最需要考
驗人的良知和勇氣的一場運動。
接下來這一百多天，美國總統的選舉，共產黨一切就是幹掉
川普總統影響美國選舉。
那時時刻刻都會發生。最壞的時間並沒有到來。
只有這樣，西方人，一個資本主義的社會，一個被共產黨用
金錢收買的社會，才能真正地蘇醒，才能和我們一起滅掉共
產黨。
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