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Actualités du jour
sur la pandémie du virus PCC



1. En Amérique, plus de 100 millions d'informations

personnelles des Américains ont pu être volées par 

TikTok, ce dernier a intenté un procès à 

l'administration du Trump, qui a été révélé par le 

Global Times - le média du Parti Communiste Chinois 

(PCC). Un tel procès a évidemment été instruit par le 

PCC, qui, confronté à la stratégie de découplage

insistante de Trump, a reçu une réponse encore plus 

énergique de Trump qui accusera le PCC de 

dissimuler l'épidémie. 

TikTok可能盜取了1億美國人的個人信息，中共黨媒環
球網為TikTok起訴川普政府虛張聲勢。面對川普堅定的
脫鉤策略，中共指使抖音在美國起訴川普政府，卻得到
了川普更強硬的回應，準備追責中共隱瞞疫情。



2. Le 24 août, après des semaines de tentatives

infructueuses du Parti Communiste Chinois (PCC) 

d'engager le dialogue avec les États-Unis, un article 

de 31 000 mots publié par l'agence de presse chinoise

Xinhua, a de nouveau attaqué et critiqué le discours

du secrétaire d'État Pompeo à la bibliothèque Nixon, 

qui s'est déroulé il y a un mois. Cependant, l'article

montre le désespoir du Parti Communiste Chinois, qui 

a été touché mortellement et qui tente de dissimuler

ses craintes.

8月24日，在中共多連續數週尋求與美國對話無果後，中共黨媒新華社
使用3.1萬字的長文，一個月過去了中共再度攻擊批駁蓬佩奧國務卿在
尼克松圖書館的演講。此次長文把中共的絕望表現出來，說明中共被擊
中了要害，通過謾罵來掩飾恐懼。



3. Alibaba.com a échangé des actions 

américaines contre des actions de Hong 

Kong pour éviter le risque de sanctions 

américaines, selon le Global Times

環球網稱阿里公司是為了規避美國製裁風險
，才把美股換港股。



4. Depuis le 24 août, le Parti Communiste Chinois 

mène simultanément des exercices militaires dans la 

mer de Bohai, la mer Jaune et la mer de Chine 

méridionale. Dans le même temps, six bombardiers 

militaires américains ont survolé les eaux au large de 

la péninsule coréenne, ce qui s'est rarement produit, 

donnant un signal d'alarme fort à la RPDC et à la 

Chine. En réponse à la menace posée par l'APL, le 

secrétaire américain à la Défense a publié un article 

intitulé "Le Pentagone est prêt pour la Chine".

從8月24號起中共在渤海，黃海，南海同時舉行軍事演
習。美軍6架轟炸機同時現身朝鮮半島近海，實屬罕見
。美方通過此舉向朝鮮和中國發出了強烈的警告信號。
回應解放軍的威脅，美國國防部長發表文章《五角大樓
已為中共國做好了準備》。



5. Par le biais de divers plans de recrutement, le 

PCC a infiltré et volé des technologies dans des 

instituts de recherche étrangers. Certains

membres du Projet Mille Talents ont de nouveau 

été arrêtés, et un professeur du Texas a été

inculpé pour avoir volé une technologie de la 

NASA, a déclaré le ministère de la Justice à 

lundi.

中共用各種各樣的人才招募計劃對海外研究機構進行滲
透以盜竊技術，美國司法部周一發佈公告美國再次抓
捕千人計劃成員，德州教授被控竊取美國國家航空航天
局（NASA）的資源。



6. La vie au Xinjiang sous la terreur rouge. Dans 

une partie du Xinjiang où il est interdit d'exprimer

des griefs personnels, le PCC a bloqué

l'information sur les médias sociaux de peur de 

faire connaître au monde les atrocités commises

par le Parti Communiste Chinois(PCC).

紅色恐怖下的新疆人的生活。在新疆某地禁止百姓宣洩
不滿，中共禁止在社交媒體傳消息，當局擔心傳到互聯
網上讓世界知道中共的暴行。



7. Les États-Unis ont déployé leur avion de 

reconnaissance, le Lockheed U-2, pour 

envoyer des signaux au PCC : même avec 

des armes de la guerre froide, ils peuvent

vaincre le PCC. Maintenant, l'armée

américaine est prête. 

美軍派出U-2偵察機，就是在向中共發出信號
，即便依靠冷戰時期的武器，美軍仍然可以
戰勝中共軍隊，而且美軍已經準備就緒。



8. Alors que l'épidémie du virus PCC balaie la Chine 

continentale et que les tensions entre la Chine communiste

et les États-Unis s'intensifient, le rythme rapide auquel les 

autorités du PCC ont développé le RMB numérique a suscité

des inquiétudes et des questions sur le véritable motif qui le 

sous-tend. En effet, les monnaies numériques pourraient être

un outil puissant permettant au régime de garder le contrôle

car elles permettent la redistribution des richesses selon la 

volonté du PCC pendant la crise économique, lorsque la 

société devient instable en raison de la pauvreté des gens. 

En outre, WeChat vient de changer son nom pour les 

marchés d'outre-mer, ce qui est une manœuvre pour 

contourner la sanction américaine selon les net-citoyens.

在中共病毒疫情肆虐中國大陸，中、美緊張局勢加劇之際，中共當局發
展數字人民幣速度之快，令人關注並質疑其背後的動機。中共當局就可
以利用數字幣維穩。因為一旦出現經濟危機，人們沒錢了，社會就要更
加動盪，而數字幣可以按照當局的意志，對財富進行重新分配，成為另
一個強大的維穩工具。企業微信海外版改名，網友猜測此舉為規避美國
禁令。



9. Le PCC a dit que le virus ne se 

transmettrait pas entre les êtres humains, 

mais il s'avère qu’il est transmissible entre 

humains; le PCC a dit que le virus ne 

causerait pas une pandémie mondiale, nous 

y vivons tous les jours ; maintenant le PCC 

conseille à tout le monde de ne pas stocker 

de nourriture, eh bien, vous savez ce que 

vous devez faire ?

中國說疫情不會人傳人，結果疫情人傳人；中共
說病毒不會大流行，結果病毒大流行；現在中共
勸大家不要屯糧，明白該做什麼了嗎？



10. À Hong Kong, la loi sur la sécurité nationale a créé

une atmosphère de plus en plus tendue. Le 26 août, 

la police a arrêté 16 législateurs de Hong Kong, dont

Lam Cheuk-ting et Hui Chi-fung. Les allégations

contre les deux individus cités incluent leur implication 

dans l'attentat de Yuen Long de 2019, dans lequel ils

sont faussement accusés par la police de participation 

à une émeute. Leurs arrestations étaient sans 

fondement.

在香港，國安法造成氣氛越來越緊張。 8月26日，香港
警察拘捕了香港立法會議員林卓廷和許智峰等16人。對
以上兩人的指控，包含他們涉嫌去年721元朗事件，遭
警方指為暴動。民主黨林卓延，被CCP以莫須有的暴動
罪逮捕。



11. (Arirang News, 8/25) Un homme à Hong Kong 

a été réinfecté par le COVID-19, quelques mois

seulement après avoir été infecté pour la première 

fois.Des chercheurs de l'Université de Hong Kong 

affirment que l'homme de 33 ans a été guéri de 

COVID-19 et a quitté l'hôpital en avril.

Mais il a été à nouveau testé positif à la mi-août, au 

retour d'un voyage en Europe.

Il a été découvert qu'il avait contracté une souche

différente de celle qu'il avait précédemment.

（阿裏郎新聞8/25）香港男子在感染中共病毒幾個月後
再次感染。香港大學的研究人員稱，這名33歲的男子先
前已康復並於4月出院。但他在8月中旬從歐洲旅行回來
後再次檢測呈陽性。檢測發現他感染了與之前不同的毒
株。



12. (Steve Bannon) Les Chinois ont annoncé qu'ils

avaient [devinez quoi] un vaccin. Ils essaient de 

mettre les gens sur un vaccin. On dirait qu'ils essaient

de montrer leurs muscles. 

Le controversé Miles Guo, il y a deux ou trois mois je 

crois, a dit qu'il (PCC) ne vous donnera jamais la 

bonne séquence du génome. L’affirmation a étét

soutenue par me Dr. Yan qui est une transfuge de 

Hong Kong.

Il (Milest Kowk) dit qu'il (PCC) ne vous donnera jamais 

cette (séquence du génome) parce que ce qu'ils

veulent faire, c'est se mettre au-dessus d'un vaccin et 

ensuite se présenter au monde et dire "Hé, nous 

sommes les sauveurs du monde, vous devez vous

prosterner devant nous".

(Jack Maxey) De bonnes nouvelles en provenance de 

Manille. Le ministre de la défense des Philippines a 

déclaré aujourd'hui qu'il rejette complètement toute

revendication chinoise sur la mer de Chine 

méridionale, alors peut-être ne sont-ils pas 

convaincus que vous avez le bon vaccin.



Une des choses qu'elle (le Dr. Yan) m'a dites et que 

nous avions lues dans des sources ouvertes il y a 

quelques semaines, c'est que les Chinois avaient

donné ce vaccin à plusieurs milliers de leurs militaires

et que nous avions entendu dire qu'environ 80% des 

personnes qui avaient reçu le vaccin avaient des 

problèmes secondaires, [vous savez] des symptômes

légers de grippe, etc. Mais j'ai également appris ce

matin que le Dr Yan avait appris par ses contacts à 

Pékin que plusieurs personnes avaient eu des 

réactions dévastatrices à ce vaccin, dont certaines

étaient paralysées par le fait d'avoir pris le vaccin.

Comme nous le voyons avec ce virus, nous savons 

qu'il mute ; nous avons une demi-douzaine d'autres 

coronavirus qui circulent chaque année dans le cadre 

de la saison de la grippe. Ils sont très difficiles à cibler, 

même dans le cadre du vaccin contre la grippe, car 

ces virus ont tendance à muter de manière à 

contourner la réponse immunitaire du vaccin. Nous 

constatons également dans le monde entier que ce 

vaccin pourrait ne pas avoir d'immunité pendant plus 

de six mois à un an.



（8/24）（Steve Bannon）中國宣布他們已經開發出了疫苗，
他們正試圖讓人們接種，看起來他們已經開始利用疫苗來秀肌肉。
備受爭議的郭文貴先生，我記得兩三個月前，他說，他們（中共）永遠
不會給出真正的基因組序列。，閆博士也支持這個觀點。她是來自香港
的反叛人士。
他（文貴）說他們（中共）永遠不會把那個（基因組序列）給你，因為
他們就是想占領疫苗的高地，向全世界宣布：“嘿，你們得向我們叩頭
，因為我們可以拯救世界。”

（Jack Maxey）馬尼拉傳來好消息。菲律賓國防部長今天說他完全拒
絕承認中國在南中國海的任何主張，所以也許他們不相信中共有真的疫
苗。
她告訴我的一件事，我們幾週前也從公開的報導閱讀過，中共已經給數
以千計的軍人用上了疫苗，我們聽說80%的人產生了副作用，輕度流感
癥狀等等，但今天早上閆博士還說，她從北京的同事那裡了解到好幾個
人對疫苗產生了極其嚴重的副作用，甚至有人因為接受疫苗而癱瘓。
我們在觀察這個病毒，同時也知道它會變異，每個流感季節，差不多會
產生六種不同的冠狀病毒，流感疫苗是很難對付它們的，因為這些病毒
會趨向於繞開疫苗的免疫而變異。我們也看到世界各地有報導稱疫苗也
許六個月至一年都無法產生免疫。



13. (8/25) Si l'on supprime la "politique d'une seule Chine", Joe Biden, 

le DNC (Demoncratic National Convention), cette politique à elle seule

fonctionne mieux que mille autres.

Vous devez comprendre que si cela se produit, la question n'est pas 

seulement de savoir si le PCC est un gouvernement légitime ou non, 

mais le PCC sera considéré comme une bande criminelle.

Le Parti démocrate, après de nombreuses années au pouvoir, veut

démanteler le PCC plus que quiconque.

Vous ne devez pas oublier que le virus du PCC continue à ravager le 

monde. Notre héros scientifique, le Dr. Yan, a dit à plusieurs reprises : 

"Nous n'avons plus beaucoup de temps."

Aurons-nous un vaccin ? Quand j'ai parlé avec le Dr. Yan, elle a dit : 

"C'est impossible, M. Guo."

Deux points suffisent pour expliquer pourquoi le PCC a sorti ce 

vaccin. Premièrement, c'est le PCC qui a créé le virus, donc il a le 

vaccin. 

Ou, le vaccin du PCC ne fonctionne pas. Il voulait simplement

menacer le monde, faire en sorte que le monde et les Américains se 

plient à leurs exigences.

Mais les Américains ne sont pas idiots. En conséquence, le PCC aura

pris encore une raclée.

Le Parti Démocrate a bien réfléchi.

En d'autres termes, "Je ne vais plus être facile avec vous. Toutes les 

années où j'étais au pouvoir, que vous m'ayez trompé ou que j'aie

coopéré avec vous, maintenant, la seule chose à faire est de vous

faire tomber."

C'est la même raison pour laquelle des gens comme Meng Jianzhu, 

Sun Lijun et Wang Qishan veulent faire tomber Miles Guo. Ils ont

peur, parce que Miles Guo en sait trop.



（8/25）如果（這些地方）“一中”政策都沒了，拜登，民主黨
這大會，就這一句，就這一個政策，勝過千千萬。你們一定要
意識到，那共產黨那就不是說你是非法政府合法政府了，你就
是犯罪集團了你。
民主黨過去這麽多年執政，他最想把共產黨給滅了。因為他很
清楚。
大家千萬別忘了，這個病毒正在肆虐中啊。我們的英雄科學家
已經說多少遍了，人類沒多長時間了。能有疫苗嗎？我跟科學
家對話，科學家說“不可能的郭先生。”

所謂共產黨疫苗出來就倆原因。一個，你造的病毒所以你有疫
苗。第二就證明，你這個疫苗不管用，你拿這個疫苗想威脅全
世界給妳磕頭，讓美國人給你磕頭，美國人不是傻子。結果又
是啥？一頓“胖揍”。
民主黨想明白了。老子才不跟你咋呼呢。我過去執政那麽多年
，被你忽悠那麽多年也好或者我跟你合作那麽多年也好，只有
把你給滅了。就像孟建柱、孫力軍、王岐山，他想滅郭文貴就
是怕文貴知道的太多嘛。
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