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Actualités du jour

sur la pandémie du virus PCC



1. Des nouveaux cas de PCC Covid-2 ont été 

découverts dans une communauté de Ruili, dans la 

province du Yunnan. La communauté et toute la ville 

ont été bouclées d'urgence et les habitants de toute la 

ville sont invités à faire le teste d'acide nucléique du 

virus. L'économie chinoise a subi un revers majeur 

depuis le déclenchement de la pandémie du virus 

CCP au début de l'année, ce qui a rendu difficile 

l'activité de nombreuses entreprises.

雲南瑞麗一小區發現CCP新冠病例，該小區已被封閉。
瑞麗緊急封城，全市市民被要求做核酸檢測。年初疫情
爆發以來，中國經濟受到重挫，導致很多商家經營困難
。
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2. La Mongolie intérieure a supprimé l'enseignement 

de la langue mongole et a commencé à détruire des 

objets de la culture mongole. Les étudiants mongols 

et leurs parents protestent contre cette campagne de 

la "Révolution culturelle" du PCC et refusent de 

reprendre les cours. Le PCC ordonne le retour à 

l’école en menaçant d’annuler leur scolarité.

內蒙古取消蒙語教學，並開始破壞帶有蒙古族文化的物
件。蒙古族學生及家長抗議中共對他們掀起的"文化大
革命"似的運動，拒絕複課。中共用取消學生學籍，來
威脅學生，讓他們返校。
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3. Le PCC continue d’augmenter les dettes 

des banques de taille moyenne. Les risques 

financiers systématiques s’acrroître. 

Pendant ce temps, Wu Xiaoling, ancien 

vice-président de la Banque centrale de 

Chine, a averti que la bulle immobilière 

pourrait s’éclater à tout moment.

中共繼續擴大中型銀行債務，金融風險系統
化加劇。同時，中共央行前副行長吳曉靈提
醒房產泡沫恐隨時破滅。
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4. L'utilisation de la technologie de reconnaissance 

faciale par Megvii pour surveiller les étudiants a fait 

polémique. L'année dernière, le Département 

américain du commerce avait répertoriera 28 

institutions et entreprises chinoises, dont Hikvision, 

Dahua Technology, iFLYTEK, Megvii Technology, 

SenseTime, Meiya Biotech, Yixin Technology et Yitu

Technology, etc. les figurant sur la "liste des entités" 

(également appelée liste noire) du contrôle des 

exportations américaines, ce qui empêche ces 

dernières d'acheter des pièces et des composants aux 

États-Unis. "

曠視科技用人臉識別技術監控學生引發爭議。去年，美國商務部將把包
括海康威視、大華科技、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏科、
溢鑫科技和依圖科技等在內的28家中國機構和公司列入美國出口管制“

實體名單”（又稱黑名單），限制這些機構從美國購買零部件。”
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5. Du 24 juillet à aujourd'hui, le comté de 

Lujiang, Hefei, dans la province de l'Anhui, a 

subi des inondations, et la catastrophe ne 

montre toujours aucun signe d’allégement. Les 

inondations ont duré près de deux mois, et les 

conditions de vie des sinistrés sont difficiles. 

Le gouvernement du PCC n'est pas actif dans 

les secours, mais a publié des "belles images" 

de la zone inondée sur le siteweb du PCC, le 

People's Daily Online.

從7月24日到今天，安徽合肥廬江縣遭受洪水，災情仍沒有任
何緩解跡象。水患接近兩個月，災民生活艱難；政府不積極救
災的，卻在党媒人民網秀了幾張災區受淹後的"美景照"。
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6. Selon le Global Times, le ministre 

japonais de la défense, Taro Kono, a 

réaffirmé que le PCC consistait une menace 

sérieuse lors de la réunion du 60e 

anniversaire de l'alliance américano-

japonaise.

日本防衛大臣河野太郎在美日聯盟60週年會
議中提醒中共是威脅。
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香港 Hong Kong

7. Douze dissidents qui ont été contraints de 

quitter Hong Kong ont été arrêtés par le 

PCC alors qu'ils fuyaient vers Taïwan, et 

leur vie est en danger.

12位被迫離港異議人士在逃往台灣途中被中
共抓捕，性命堪憂。
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8. (Président Trump, le 12/09) J'ai passé les quatre 

dernières années à ramener nos emplois en 

Amérique, à sécuriser nos frontières, à reconstruire 

notre armée et à tenir tête à la Chine comme jamais 

auparavant. 

Personne n'a jamais su s’opposer à la Chine comme 

nous l'avons fait, et on n’a pas fini de le faire.

Nous nous en sortions très bien, et puis nous avons 

été frappés par la peste, la peste chinoise. 

Personne n'aurait dû mourir. Nous avons été frappés. 

Le monde entier a été touché, mais ils ont empêché le 

reste de la Chine de l'être. 

Ils l'ont empêchée de répartir en Chine, mais ils ne 

l'ont pas empêchée d'entrer aux États-Unis, en 

Europe et dans les 188 pays.

N'oublions jamais qu'ils s'en prennent à moi parce que 

je me bats pour vous. Et c'est vrai. 

Au cours des quatre années à venir, nous ferons de 

l'Amérique la superpuissance de la manufacture du 

monde. Et nous mettrons fin une fois pour toutes à 

notre dépendance à l'égard de la Chine.
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（川普總統，9/12）我花了四年的時間把就業機會帶回
美國 丶保護邊界 丶重建軍隊並以從未有過的（強烈）
姿態面對中共國。從來沒有人像這樣堅定地對抗中共國
，而且我們還會繼續。過去我們做得太好了，不幸的卻
遭受病毒，中共病毒的襲擊。 任何人都不應該死去，
然而病毒却攻击了我们，攻击了全世界，但他們（中共
）阻止了它進入中共國其他地區。他們（中共）可以阻
止病毒在中共國扩散，但卻沒有阻止病毒進入美國 丶
歐洲以及全球188 個國家。永遠不要忘記他們（中共）
針對的是我，因為我在為你們而戰。這是事實。總而言
之，未來的四年，我們將讓美國成為世界製造業的超級
大國。我們將一次性徹底結束對中共國的依賴。
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9. (le11/09) (Steve Bannon, sur la CIA en Chine) Je 

suis convaincu qu'il s'agissait d'un programme 

d'armes biologiques, ce virus COVID. Je pense que 

vous êtes là, le Dr Yan et d'autres qui vont venir les 

jours suivants et qui pourront faire le lien, certains de 

ces dissidents de la Chine continentale. La CIA a-t-

elle manqué son coup sur la Chine ? A-t-elle passé 

trop de temps en Afghanistan et en Irak et s'est-elle 

concentrée sur le Jihad islamique radical où elle a 

manqué peut-être la plus grande menace existentielle 

que les États-Unis aient jamais eue et 

particulièrement dans ce programme d'armes 

biologiques et chimiques que le Parti communiste 

chinois et l'APL ont ?

(Sam Faddis) Oui, il n'y a aucun doute que nous 

avons raté le coche en Chine. Que ce soit parce que 

nous étions trop occupés en Afghanistan ou parce 

que la politique a en quelque sorte pris le dessus au 

siège de la CIA, c'est un autre sujet, mais je veux dire 

que nous aurions dû avoir ce laboratoire, tous ces 

laboratoires à Wuhan, câblés à l'envers et à l'endroit. 

Nous aurions dû savoir précisément ce qui se passait. 

Nous ne devrions pas deviner six mois plus tard ce 

qui nous est arrivé.
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（9/11）（史蒂夫·班農，關於美國中央情報局（CIA)

在中國）我深信這個新冠病毒是個生物武器計劃。我想
，在接下來的幾天裡，你會聽到閆博士等人站出來，把
所有的癥結點串在一起，其中一些人是由中國逃離出來
的。美國中情局是不是在中國錯過了？是不是在阿富汗
、伊拉克耗費了太多時間，過於關注激進的伊斯蘭吉哈
德（聖戰組織），卻錯過了這個也許是美國迄今為止，
所遇過的最大威脅，特別是在這個中共和解放軍的生化
武器計劃呢？
（山姆·法迪斯）是的，毫無疑問我們在中國錯過了。
因為我們忙於應付阿富汗或政治凌駕了中情局總部，當
然這是另外一個話題，我的意思是我們本應該對武漢所
有的實驗室做雙向連線（指監控）。我們本應該精確地
知曉發生了什麼事，而不該在過了半年後還在猜到底發
生了什麼。
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10. (le 09/09) « Take down the CCP(A bas le 

PCC)» aux États-Unis, combien d'enfants vous 

voyez chanter.? C'est époustouflant.

Vous voyez des enfants américains qui chantent 

"Take down the CCP, take down the CCP" et qui 

dansent en chantant.

De nombreuses familles chantent ensemble et en 

chantant ils se sont soudain mis à pleurer car leurs 

sentiments résonnent avec les paroles. 

"Exactement ! Pourquoi sommes-nous encloués à 

la maison ? Qui veut tuer nos familles ? C'est le 

PCC." C'est vrai. C'est tellement puissant.

Rappelez-vous, 85% de l'achat total provenait des 

comptes américains.

En Amérique et en Occident, ce que je peux vous 

dire, c'est que la chanson "Take down the CCP" 

est absolument plus puissante que l'arme 

nucléaire. Parce que durant les cinq minute, elle 

se répète et reflète la colère des gens dans le 

monde entier et que les paroles contiennent 

beaucoup d'informations
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（9/9）“Take Down the CCP”在美國現在你們看
到有多少孩子唱啊。真的是震撼。就美國那小孩
子“Take down the CCP, take down the CCP”每
個人跳着唱。
一家一家人唱，好多人唱就唱哭了，突然找到同
感了，“就是啊，為什麼我待在家裏啊，誰要殺了
我們的family啊？CCP啊。”對吧。這個力量太大
了。記住，美國的賬號買的85%。
在美國和西方，我可以告訴大家，“Take Down 

the CCP”這個歌絕對超過一個核彈的水平。因為
在這個五分鐘它重複，把這個所有全世界人內心
的憤怒全給唱出來了，而且信息量很大。
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