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1. Le 17 août, l'administration américaine a détaillé 

les mesures de sanction contre Huawei, qui ne se 

limitent pas à la fourniture de puces, donc un coup 

fatal qui mettra fin l’histoire de Huawei. Lourdes 

conséquences, Huawei sera confrontée à une 

pénurie de puces pour sa production d'une part. 

D'autre part, le système Harmony OS de Huawei ne 

pourra pas être lancé cette année. 

美國8月17日對華為祭出的封殺措施，不僅僅是限制華為獲得
商用芯片的渠道，而是會給華為帶來致命打擊。受制裁影響，
華為將面臨芯片被斷供的窘境；另一方面，鴻蒙系統也宣告
今年無法發布。
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2. Ren Zhengfei (fondateur et PDG de 

Huawei) a modéré sa rhétorique, et a 

déclaré qu'il se concentrait sur l'auto-

sauvetage et ne nourrissait aucune haine 

contre les États-Unis. 

任正非此次一改強硬姿態，表示求生自
救不恨美國。
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3. La propagande du PCC continue de nier 

qu'une crise alimentaire se développe tout en 

appelant à un renforcement de la surveillance 

de l'approvisionnement alimentaire. Cependant, 

la multiplication des incidences comme des 

achats de panique et accumulation de 

ressources alimentaires, les inondations 

dévastatrices et le fléau acridien sont autant 

d'indices qu'une crise alimentaire est en cours 

de se produire en Chine continentale.

中共官媒繼續宣传称不会有糧食危機，要加強粮食安
全的監管。但与此同時民眾搶糧及囤糧現象頻發，加
上大洪水虫灾等等迹象表明，大陸糧食危機重重。
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4. Le Parti communiste chinois s'empare de la 

propriété privée, opprime le peuple et gouverne 

le pays un cartel de la drogue. Bien que la 

propagande du PCC promeuve une économie 

de vendeur de rue, ses agents de gestion 

urbaine volent les biens des vendeurs en plein 

jour et piétinent les droits de propriété privée. 

Sous le régime communiste chinois, l'État de 

droit n’existe simplement pas.

中国共产黨抢占私有財產，欺壓百姓，以黑治國。
中共宣傳地攤經濟，同時城管當街搶劫攤主，踐
踏私有財產，在中共的極權统治下，无法治可言。
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台灣 Taiwan

5. Le président du Sénat tchèque Vystrcil est arrivé à 

Taiwan en visite officielle du 30 août au 4 septembre, défiant 

les menaces de répression du PCC, il s’agit du plus haut 

responsable tchèque qui ait jamais visité Taiwan dans les 

relations bilatérales avec Taïwan. Auparavant, le maire de 

Prague avait rejeté la politique de la « UNE Chine" et mis à 

fin le jumelage avec la ville de Pékin. Il s'est ensuite rendu à 

Taïwan pour soutenir le gouvernement démocratique. Les 

masques portés par la délégation ont été donnés par 

Taiwan. Le ministre des affaires étrangères du PCC, Wang 

Yi, qui est en visite officielle en Allemagne, est en rage de 

colère, et a menacé Vystrcil d’aller "payer un prix élevé" 

pour cela. Vystrcil répond qu'une telle visite est souhaitée 

par chaque membre de la délégation, car c'est la bonne 

chose à faire.

捷克參議院議長維特齊無懼中共威脅、打壓，率領有史以來訪台層級
最高的捷克官員於8月30日至9月4日訪問台灣。之前布拉格市長拒絕"

一中"（一個中國）承諾並與北京斷交，隨後訪問台灣支持民主政權。
此次代表團所帶口罩為台灣捐贈。捷克參議長維特齊率團訪台，讓正
在德國訪問的中共外交部長王毅氣得跳腳，甚至威脅維特齊將為此付
出“高昂代價”。但維特齊回應表示，大家都是自願訪問台灣，並認
為這是正確的事。
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新中國聯邦
New Federal State of China（NFSC）

6. Des actions contre le PCC coordonnées à 

l’échelle mondiale sous le slogan de la liberté 

de paroles, de la démocratie et de l'État de droit.

Le nouvel État fédéral de Chine poursuit ses 

manifestations à Los Angeles, à San Francisco, 

à Taïwan et en Corée du Sud, pour protester 

contre le PCC, défendre la démocratie et 

soutenir Hong Kong.

全球聯合行動，遊行反抗，自由發聲，追求民主自由
法制。
新中國聯邦繼續全球連動大遊行，相繼在洛杉磯，舊
金山，台灣台北和韓國開展抗議活動，反對中共，捍
衛民主，聲援香港。
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新中國聯邦
New Federal State of China（NFSC）

7. Déclaration du Nouvel État fédéral de Chine :

C'est le Mouvement des Lanceurs d’Alertes qui nous a 

réunis. Afin de réaliser l'État de droit, la démocratie et la 

liberté dans le nouvel État fédéral de Chine, nous avons 

créé l'Organisation de surveillance de l'Himalaya. Au cours 

des trois dernières années, le Mouvement des lanceurs 

d’alertes, dirigé par M. Miles Guo et M. Stephen K. Bannon, 

a révélé l'illégitimité et la nature perverse du Parti 

communiste chinois (PCC) et de ses mensonges. 

L'organisation de surveillance de l'Himalaya est une 

organisation non gouvernementale, constituée de membres 

volontaires sans aucune affiliation politique.

新中國聯邦宣言：
我們因爆料革命凝聚在一起，為實現新中國法治、民主和自由而組成
喜馬拉雅監督機構。
三年來，郭文貴先生，史蒂芬•班農先生，和億萬戰友，發起的爆料革
命運動。
向中國人民和國際社會，揭露了中國共產黨，中共的邪惡本質，欺騙
行徑。
喜馬拉雅監督機構是戰友們自願組成的，沒有政治實體的民間團體。
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8. (Peter Navarro, avec Justice avec la juge Jeanine, 8/30) 

D’après le sondage Rasmussen apparaît fin juillet, la moitié 

des américains reprochent la Chine communiste à cause du 

virus, et ce qui est plus intéressant, c’est que 53 % d’entre 

eux veulent maintenant que la Chine paiera une 

compensation pour toutes les pertes qu’elle a causées aux 

États-Unis, contre 43 % en mars, et ce chiffre va continuer à 

augmenter.

Si nous commençons à évaluer le coût de la pandémie, à 

quoi s’ajoute encore plus de 200 000 Américains tués par 

ce virus. 

Sachant que la relance économique nous a coûté 10 billions 

de dollars, et donc cela fait déjà 10 billions. 

Si vous regardez la perte du PIB jusqu'à présent, on a 

perdu 20 000 milliards de dollars. Il faut compter 4 billions 

de dollars supplémentaires. ...

Cependant, d’un point de vue d’un avocat, en terme de 

dommages et intérêts pour les souffrance et douleur que 

l’on a subit, j’estime que nous avons perdu l'équivalent de 

notre année entière de PIB, 20 billions de dollars, parce que 

le Parti communiste chinois a menti sur le virus. 

(Jeanine Pirro) Alors que ferons-nous à ce sujet ?

(Peter Navarro) C'est pourquoi cette question va être si 

importante. 

Le président a déjà évoqué cette question avec le peuple 

américain.
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（Peter Navarro, 8/30福克斯法官珍妮）七月底公佈的拉斯
穆森民調顯示美國有一半人在病毒問題上指責中共國。更有
趣的是53%的美國人現在希望中共國為所有其對美國造成的
損失支付賠償金。三月時這個比例是43%，且會不斷上升。
如果我們開始評估中共病毒大流行的成本，疫情感染整個美
國，20多萬美國人喪生。
如果看看10萬億美元的刺激計劃，僅這一項就10萬億。看看
目前為止GDP的損失，將是 20 萬億美元的GDP 。我們預計
會有另外4 萬億的損失。
然而，從律師的角度看所有的傷害和損失，我們將失去相當
於我們整個年GDP的20萬億美元。因為中國共產黨對病毒撒
謊。
（Jeanine Pirro）那我們該怎麼辦呢？
（Peter Navarro）這就是為什麼這將是一個十分重要的問題。
川普總統已經向美國人民提出了這個問題。
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9. (les interrogations de Steve Bannon sur le fentanyl, le 

29/08) S'agit-il seulement de personnes associées au 

commerce de la drogue, qui font affaire avec les cartels, les 

cartels de la drogue mexicains, qui font faire parvenir la 

drogue aux États-Unis ou s'agit-il en fait des membres du 

parti communiste chinois ? Je pense que c'est ce qui a 

choqué la nation. Le Parti communiste chinois est-il 

vraiment impliqué dans cette affaire ou s'agit-il simplement 

de mauvais acteurs et de gangsters et de trafiquants de 

stupéfiants en Chine, est-ce le PCC ou simplement les 

trafiquants?

(Miles Guo) Je peux vous garantir qu'en Chine, vous savez 

qu’en Chine la règle d’or est que tout appartient au Parti 

c’est-à-dire le Parti communiste chinois. Durant ces 70 

dernières années, on écoute que le Parti et suit ses ordres. 

Donc tout est (comme ça) partout. Tous les Chinois savent 

que même Jack Ma, même WeChat, même TikTok, même, 

tout, vous regardez ces sociétés publiques, ces sociétés 

privées, c'est contrôlé à 100% par le PCC. Donc même si 

vous voulez, vous savez, vous marier, vous voulez aimer 

quelqu’un, ou aimer ou détester quelque chose, c’est au 

Parti de décider. Et logiquement, le fentanyl appartient aussi 

à 100 % au contrôle du PCC.
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(8月29日，史蒂芬•班農先生有關芬太尼的提問) 這只
是中國商人的行為嗎，只是黑幫行為嗎？這是與毒販
有生意往來的，與毒品交易有關的人嗎，墨西哥販毒
集團，將毒藥帶到美國嗎？還是，實際上是中共黨員
的行為，我認為這就是令國家震驚的事情，真的是中
共黨員參與其中嗎？還是只是在中國的做壞事的人、
暴徒和毒販？到底是中共（所為）還是只是毒販？
(郭文貴先生) 我可以向您保證，在中國，過去70年，
一切都遵循一個政策，一切都是黨的，一切都聽黨的，
一切由黨控制。
任何地方都是這樣，每個中國人都知道。即使是馬雲、
微信，甚至抖音，甚至一切上市公司、私營企業，
100%中共控制。
即使你想要結婚、愛誰、想要什麼，這些都必須聽中
共的。所以芬太尼也是100%由中共控制的。
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10. (En direct avec les manifestants à Taïwan, le 29/08)

J'ai des bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Depuis ma 

dernière diffusion en direct et jusqu’à maintenant, j'ai assisté 

à trois réunions, dont une concerne l'avenir de Taïwan, sa 

mission dans l’avenir, des grands événements et des 

changements majeurs qui lui concerne.

Souvenez-vous de ce que je dis, ici, aujourd'hui. Peu 

importe le nombre de lâches et d'égoïstes à Taïwan qui ont 

été victimes des tactiques du PCC, qui ont été intimidés par 

le PCC, je vous dis une chose, en ce moment même, le 

premier groupe militaire international prépare une opération 

majeure pour Taïwan. 

Si, un jour, vous voyez des avions militaires se diriger vers 

Taïwan, si, un jour, vous voyez Air Force One atterrir à 

Taïwan, souvenez-vous que c'est grâce aux grandes 

contributions du nouvel État fédéral de Chine, et de ces 100 

membre d'entre vous sur les 23 millions de Taïwanais. 

Lors de la réunion qui vient de se tenir, je leur ai dit très 

clairement : "Vous n'avez qu'à faire deux choses et vous 

gagnerez absolument". Le PCC sera comme un tigre de 

papier qui brûle au feu d’une allumette. Voilà pour Taïwan.

Je ne peux pas entrer dans les détails, mais je crois que 

vous comprenez tous ce que je veux dire.
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（8月29日，連線台灣參加遊行戰友們）我給你們今天說一個
好消息。就在我剛剛，就這一次直播前，這中間我有三個會
議，這個會議當中，其中有一個就是關係到台灣的未來重大
的使命、重大的事件和重大的改變。
你記住我今天在這裡跟你們說的。不管台灣有多少人被藍金
黃了，多少人懦夫自私被共產黨給嚇怕了。但我要告訴你一
件事。
就在今天剛剛的，最高的國際的軍事集團正在準備對台灣有
重大的行動。如果有一天你會看到一群飛機飛到台灣的時候，
如果有一天，你看到空軍一號降落在台灣的時候，你一定記
住，這是新中國聯邦還有今天站在這兒2300萬比例的100個
戰友的你們的默默的付出有重大的貢獻。
就在剛才會議中我明確告訴他們，我說只有，你們只有兩招
儿，你絕對會贏。而且共產黨的紙老虎在你面前就像一根兒
火柴被點燃的紙老虎一樣。這就是台灣。具體的行動我現在
不方便說，你們都懂的。
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