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1. Selon les médias du PCC le 23 août, l‘APL mènera des 

exercices militaires conjoints dans la mer de Bohai et la mer

de Chine méridionale du 24 août au 30 septembre. Jusqu'à

présent, la Chine Communiste mène des exercices navals

dans les régions maritimes du nord et du sud de Taiwan pour 

contrer la patrouille des B-1B Lancers américains en mer de 

Chine orientale.

Le PCC a également lancé un barrage de missiles à 

moyenne portée, appelés "tueurs de porte-avions", dans la 

mer de Chine méridionale. Selon les sources de l'APL, c'est

l'avertissement aux États-Unis. "L'APL sert les objectifs

autoritaires de Pékin. Les États-Unis et nos alliés sont prêts

à défendre tous les fronts", a déclaré Esper, le secrétaire

américain à la Défense.

8月23日中共官媒報導，中共軍方將於8月24至9月30日，在渤海和南海演習。日前
，中共已在台海南北兩端演練，以回應美轟炸機巡航東海等區域。
中共向南海發射了數枚中程導彈，中共軍方消息人士稱，這是向美國發出信號。
美國國防部長埃斯珀接受媒體採訪，埃斯珀指出，中共軍隊不像美國軍隊那樣為國
家服務，更不為憲法服務，而是為中國共產黨服務。
美防長聲稱，美國和盟友國家已做好全線戒備。



2. L'ancien président de Taiwan Ma Ying-Jeou a 

intimidé le peuple de Taiwan au nom du PCC. Il a 

déclaré que "la Chine mènera une bataille, qui sera 

rapide et sera la dernière bataille pour Taiwan". Il a 

également déclaré que le PCC est digne de 

confiance, ce qui a été critiqué par certains

universitaires selon lequel Ma est un patient du 

syndrome de Stockholm face au PCC. Il a également

réitéré «le consensus de 1992» pour collaborer

davantage avec le PCC. Le président taïwanais Tsai 

Ing-wen a également répondu au capitulationnisme et 

au blâme de Ma. Elle a dit que ceux qui sont chargés 

par le peuple de diriger le pays ne doivent pas avoir

des illusions irréalistes, qui croient qu'être soumis aux 

questions de souveraineté ou garder le silence pour la 

poursuite de la démocratie peut échanger la soi-disant 

paix. Elle a déclaré que les remarques de Ma 

indiquaient qu'il n'avait pas pris connaissance des 

mises à jour du statut international et de la Chine-

Taiwan, qui est la déclaration la plus incertaine en soi.



台灣前總統馬英九為中共代言，語出驚人，“首戰即終
戰”以大陸攻台恐嚇民眾。馬英九稱中共可信，招致一
些學者抨擊為斯德哥爾摩綜合症病人。馬英九還重申了
“ 九二共識”，配合北京攻心戰。台灣總統蔡英文也針對
馬英九批評她把國家推向戰爭邊緣回應說，受人民託付
領導國家的人，千萬不能抱著不切實際的幻想，以為在
主權議題上卑躬屈膝，或是對民主價值保持沉默，就能
換來所謂的和平。她說，馬英九的言論，顯明他對於國
際和兩岸情勢的最新動態毫無掌握，其本身是最不安全
的一種說法。



3. En novembre de cette année, les citoyens suisses

organiseront un référendum pour décider d'une loi, qui 

obligera toutes les entreprises suisses, y compris les 

banques, à assumer leurs responsabilités à l'égard de ses

activités à l'étranger en cas de violation des droits de 

l'homme. Wikipedia a publié plus tôt que les hauts

fonctionnaires du PCC ont environ 5000 comptes bancaires

suisses, et les deux tiers sont des membres du Comité

Central du Parti Communiste Chinois. Une telle quantité

d’argent et d’avoirs blanchis est volée à des civils chinois. Ce 

serait catastrophique pour le PCC, si la sanction des hauts

fonctionnaires du PCC pouvait être matérialisées par le 

gouvernement suisse.

今年11月，瑞士公民將對一項法律進行公投，該法要求包括銀行在內
的瑞士企業，必須為其海外業務中涉及侵犯人權行為負責。此前，維基
解密曝光內容指出，中共高官瑞士銀行大約有5000個賬戶，三分之二
是中共中央官員。由於瑞士金融銀行里，存放了大量中共官員的出逃資
金與贓款，如果瑞士的製裁舉措也包含了對中共官員的經濟制裁，將成
為中共的滅頂之災。



4. Ces dernières années, les conflits sociaux en

Chine Communiste se sont intensifiés et les griefs 

publics sont sur le point d'éclater. En raison de 

problèmes d'acquisition de terres, de démolition et de 

pollution, un certain nombre d'incidents d'émeute de 

masse se sont produits dans le Guangdong, le Hebei, 

le Jiangxi, le Zhejiang et d'autres provinces.

Les propriétés privées ont été saisies arbitrairement

par les forces de l'ordre dans la Chine Communiste. À 

Leiyang, dans la province du Hunan, la scène de la 

démolition violente était chaotique et imparable même

avec une grande foule de témoins. "Où est notre loi? 

Que ferez-vous si un tel incident vous arrive?"

近年來，中國社會矛盾激化，民怨四起一觸即發。因徵地強拆，污染問
題，廣東、河北、江西、浙江等省發生多起群體性抗暴事件。
在中共國，私有財產被執法名義隨意剝奪。網傳湖南耒（lei)陽，暴力“

強拆”現場混亂，大批人員圍觀。 “我們的法律在哪裡？如果這種事落到
你身上，你會什麼做？”



5. Face à l'interdiction mondiale, Ren Zhengfei, le fondateur

et PDG de Huawei, a déclaré "fait un autre pas" et "Nous 

faisons avancer le monde". Huawei offre un salaire multiplié

par 5 pour embaucher des personnes. Huawei HiSilicon

recrute à un niveau élevé -a rémunéré des talents 

internationaux de semi-conducteurs dans le monde entier.

En raison du pare-feu et de la propagande du PCC, peu de 

gens en Chine continentale réalisent la vilaine vérité de 

Huawei. C'est une guerre entre la justice et le mal. Nous 

devons reconnaître le visage pervers du PCC. Entrer dans 

Huawei équivaut à rejoindre la mafia du PCC, et on finirait

par perdre la liberté, la vie et la sécurité de la famille dans le 

système de ce gangster.

中共華為面臨被全球封殺，华为的缔造者和总裁任正非“再出大招”，放
出豪言“拖著世界往前走”，欲以5倍高薪招聘。華為海思全球範圍內高
薪招聘半導體國際人才。
由於防火牆和中共的宣傳，中國大陸很少有人意識到華為的醜陋真相。
这是一場正義與邪惡之間的戰爭，一定要看清魔鬼中共的嘴臉。進入華
為等於加入中共黑手黨，再大的誘惑當你進入體制內，你最終會失去自
由甚至威脅你的生命以至你家人的安全。



6. Le PCC a interdit l'enseignement de la langue 

mongole dans six provinces, dont la Mongolie

intérieure, qui a été accusée de pratiquer

l'extermination ethnique et culturelle. Un tel sujet avait

été enflammé parmi les utilisateurs de WeChat en

Mongolie intérieure, mais la police du PCC a fermé 

ces groupes de discussion et mis les personnes liées

derrière les barreaux. Le gouvernement du PCC 

essaie clairement de mettre en œuvre une politique 

d'extermination culturelle du peuple mongol en Chine.

中共禁止內蒙古等6省用少數民族語言授課，中共的該行為，
被指是實行民族文化滅絕。近期，內蒙古微信群有人熱議有關
停止蒙古語授課，被公安封群抓人。中共政府此舉明顯是要對
蒙古民族實行文化滅覺政策。



7. Les inondations ne sont jamais arrivées au cours

des 100 dernières années ont plongé le pied du 

Bouddha géant de Leshan (71m de haut). La région

du Sichuan a été dévastée par des inondations et des 

tempêtes de pluie qui ont transformé les rues de la 

ville de Leshan en mer et ont dévasté la vie de la 

population. Le gouvernement du PCC, qui prétend

représenter le peuple chinois, n'a pas réussi à les 

sauver. En ces temps difficiles, le PCC dépense

d'énormes sommes d'argent pour aider d'autres pays, 

mais ne donne pas d'argent pour aider son propre

peuple!

百年一遇特大洪水，水淹大佛腳。四川地區受到大面積的洪澇
災害，放眼望去一片汪洋，百姓生活毀於一旦。唯不見自稱人
民的政府施以援手。在困難時刻，中共用大量資金幫助其它國
家，卻沒錢幫助自己的百姓！



8. Pour des raisons de sécurité, le gouvernement 

américain a prévu d'interdire TikTok aux États-Unis. 

Le chef démocrate du Sénat américain, Chuck 

Schumer, a déclaré qu'en Chine, TikTok est soumis 

aux lois du PCC et est susceptible de fournir les 

données à son gouvernement (le PCC). Le président 

Trump a déclaré à plusieurs reprises que TikTok, une 

application appartenant à ByteDance basée en Chine, 

en raison de sa relation avec le PCC, représentait une 

grande menace pour la sécurité nationale des États-

Unis.

出於安全考慮，美國政府計劃禁止抖音（TikTok）在美國運營。美國參
議院民主黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）表示：“在中國，抖音受
到中國共產黨法律的約束，很可能將所需要的數據移交給他們的政府（
中共）。川普曾多次表示，中國互聯網企業字節跳動旗下的抖音因為與
中國的關係，對美國國家安全構成了威脅。



9. En réaction au voyage dans cinq pays 

européens de Wang Yi, ministre des Affaires 

étrangères du PCC, Mme Gyde Jensen, membre

du Bundestag (parlement fédéral allemand), 

estime que l'Allemagne ne peut pas faire de 

concessions au PCC sur Hong Kong. questions 

connexes, de nombreux autres législateurs ont

également tweeté pour exprimer des opinions 

similaires.

針對中共外長王毅歐洲五國之行，德國聯邦議員顏森女
士認為，德國在香港問題上不能向中共讓步。多位議員
也在發推文表示相似的看法。



10. (WION, 22/08) La Haute Cour de Hong Kong a 

rejeté une demande de libération de la première 

personne inculpée en vertu de la loi sur la sécurité

nationale dans la ville de Hong Kong administrée par 

la Chine.

Dans sa décision, le tribunal a rejeté l'offre de 

libération de Tong Ying-kit, un homme de 23 ans qui a 

été le premier inculpé d'incitation au séparatisme et au 

terrorisme en vertu de la nouvelle loi de Hong Kong 

sur la sécurité nationale imposée par la Chine.

（WION，8/22）香港高等法院駁回了釋放首位根據國
家安全法在中共國香港被控告人员的請求。
在裁決中，法院拒絕了對23歲男子唐英傑的釋放申請。
根據中國強加的香港新國家安全法，唐被控煽動分裂主
義和恐怖主義。



11. (Miles Guo, 8/22) Si le barrage des Trois Gorges était

brisé, 40 millions, voire 100 millions de personnes

seraient tuées dans de telles catastrophes et dangers. Je 

suis sûr à 100% qu'il y aura une grande famine dans 

toute la Chine l'année prochaine. Aucun doute là dessus.

Le PCC a construit le barrage des Trois Gorges au profit 

des centrales électriques. Mais ils fabriquent une énorme

bombe et la livrent au monde, en Chine. N'oubliez pas 

non plus qu'il existe trois centrales nucléaires dans cette

zone. C'est le plus grand danger qu'ils font courir au 

monde. Non seulement les Chinois souffriront d'une

grande famine, mais le monde entier pourrait être en

difficulté à cause des "armes nucléaires".

Le monde et les États-Unis ont besoin de connaître la 

vérité, vous ne voulez pas avoir le même problème après 

le coronavirus. Vous attrapez le virus sans connaître la 

vérité. Pour le moment, les Américains devraient

demander au PCC: que se passe-t-il vraiment à 

Chongqing et au barrage des Trois Gorges?

Si le barrage des Trois Gorges était brisé, quel serait le 

danger pour le monde, pour l'Asie, en particulier. pays 

voisins, incl. Japon, Inde. Chaque pays! Une action doit

être requise. Action! Action! Action!



(郭文貴, 8/22)如果三峽大壩垮塌，可能造成四千萬人
甚至一億人在禍端和危險中喪生。我100％確信，明年
整個中國都是大饑荒。毫無疑問。
這就是為什麽現在中共建了三峽大壩。是為了電站的利
益。但是他們正在制造一顆巨大的炸彈，並將其投放給
世界，投放給中國。另外不要忘記，在該地區有三個核
電站，這是他們給世界帶來的最大危險。不僅中國人遭
遇饑荒，全世界可能會因為核武器而遇到麻煩。
世界和美國需要了解真相，不要在冠狀病毒後出現相同
的問題。你正在感染病毒，但你不知道真相。現在美國
人需要問中共重慶和三峽大壩的實際情況。如果三峽大
壩潰壩，對世界、亞洲以及鄰國的危險有多大。還有日
本、印度、每個國家。这就要求必須行動行動行動。



12. (8/23) Le document publié par le ministère de la Justice 

des États-Unis a pleinement corroboré ce qui a été révélé

par le mouvement des lanceurs d'alerte.

Le PCC avait même l'intention de vendre la Corée du 

Nord.La vie de Miles Guo est digne de toute la nation nord-

coréenne, en plus de tous les agents secrets américains

arrêtés par le PCC, des actifs jusqu'à 100 milliards de dollars 

et des licences pour les grands casinos de Macao.

Quelques trillionnaires de Wall Street ont fait pression sur le 

président Trump (pour rapatrier Mile Guo) lors de sa nouvelle 

élection.

Les lobbyistes sont entre autres, le secrétaire général du 

PCC Xi Jinping, le vice-président de la RPC Wang Qishan, le 

secrétaire de la Commission Centrale des Affaires Politiques

et Juridiques du PCC Meng Jianzhu, le vice-ministre de la 

Sécurité Publique, le ministre et vice-ministre de la Sécurité

d'État, et Sun Lijun.

En outre, la directrice générale de Hong Kong Carrie Lam, la 

secrétaire à la justice de Hong Kong et le secrétaire du 

Bureau de la sécurité de Hong Kong Lee Ka-chiu (figuraient

également sur la liste des lobbistes).

Quelque chose de ce genre s'est-il déjà produit dans 

l'histoire de la Chine?



（8/23）司法部的文件，100%地佐證了爆料革命
所講的事實。連北朝鮮都賣。郭文貴的這條命是
北朝鮮整個國家，加上所有中共在抓捕的美國的
所謂的在中共的“特務”以及上千億美元資產，和澳
門賭場的幾大牌照。然後華爾街幾個上萬億美元
的大佬。 然後遊說的是美國川普總統，當時剛剛
當選。遊說者，中國習近平總書記和國家副主席
王岐山、政法委書記孟建柱、中國公安部副部長
、安全部長、安全部副部長，還有孫立軍，還有
香港政府林鄭月娥、香港律政司司長、香港保安
局局長李家超。 你說這中國歷史上有嗎？
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