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Actualités du jour

sur la pandémie du virus PCC



1. Le PCC a étendu une conscription de 

masse en Chine. Les conscrits pleuraient 

lorsqu'ils étaient envoyés au Tibet. Combien 

d'entre eux ont sacrifié leur merveilleuse 

jeunesse pour le PCC une fois de plus ?

中共在全國大肆徵兵（子弟兵揮淚入伍進藏區。
多少平民孩子最寶貴的年華又葬送給中共。）
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2. L'inondation à Jilin a gravement endommagé 

le rendement des céréales.

Dans la ville de Dehui, province de Jilin, 

certains villages ont été inondés. De nombreux 

soldats sont venus combattre l'inondation. 

Lorsque vous regardez l'inondation, vous 

comprenez que la vie des paysans est si 

misérable. Toute la zone est inondée ce soir.

吉林水患，減產嚴重。

吉林省德惠市，現在村莊已經進水。現在來了不
少官兵，都是來抗洪的。看著大水，農民是真不
易啊。今天晚上這裡面就全埋了，全部進水。
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3. À 16h59 le 13 septembre, dans la ville

de Dajiagou, ville de Dehui, province du

Jilin, les berges du fleuve Yinma ont été

débordées et le village a été inondé. Les 

gens ont été contraints de se déplacer vers 

l'autoroute. L'école a été fermée

immédiatement.

吉林德惠達家溝鎮因圍堤決口（9月13日16

點59分飲馬河堤決口）村莊被淹。老百姓被
迫轉移到高速公路，學校緊急停課。
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4. La Banque populaire de Chine a souligné : en cas de 

paiement, le RMB numérique ne peut pas être rejeté.

Fan Yifei, un gouverneur adjoint de la Banque populaire 

de Chine, a écrit récemment et a déclaré que selon les 

dispositions d'indemnisation du RMB, le RMB 

numérique est utilisé pour payer toutes les dettes 

publiques et privées sur le territoire de la Chine. Aucune 

unité ou individu ne peut refuser de l'accepter si les 

conditions sont remplies.

央行明確：在具備接收情況下，不得拒收數字人民幣。

央行副行長范一飛日前撰文指出，按照人民幣的法償性規定
，以數字人民幣支付我國境內一切公共和私人債務，任何單
位和個人在具備接收條件的情況下不得拒收。
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5. Anbang Insurance Group demandera à la Commission de 

réglementation des banques et des assurances de Chine 

(CBIRC) de se dissoudre et d'organiser la liquidation.

Le 14 septembre, Anbang Insurance Group Co., Ltd. a 

annoncé sur son site web officiel que la société a tenu une

assemblée générale des actionnaires le même jour. 

L'assemblée a décidé de dissoudre la société et de mettre

en place une équipe de liquidation. Ensuite, conformément

aux lois et règlements, Anbang Insurance Group 

demandera sa dissolution à la CBIRC. Après avoir obtenu

l'autorisation administrative nécessaire, la liquidation se 

déroulera dans les délais impartis.

安邦保險集團：將向銀保監會申請解散，及時組織清算。

9月14日，安邦保險集團股份有限公司。官網發布消息稱：該公司當

日召開股東大會，會議決議解散公司，並成立清算組。下一步，安邦
保險集團將按照法律法規，向中國銀保監會申請解散。在取得相關行
政許可後及時組織清算。
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6. Le 12 septembre, OANDA, le courtier 

américain en devises, a annoncé la fermeture 

des activités chinoises. Les comptes de 

trading en Chine seront complètement fermés 

à 3h du matin le 31 octobre 2020.

9月12日美國外匯經紀商安達宣布關閉中國
業務。所有中國交易賬戶將於2020年10月
31日凌晨3點徹底關閉。
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7. Le 15 septembre est la date fixée par les 

États-Unis pour interdire les fournitures de 

puces électroniques haut de gamme à 

Huawei.

9月15日美國對華為高端芯片的供給禁令生
效。
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8. (Arirang News, 9/15) À partir de mardi, Huawei, le géant chinois 

de la technologie, ne pourra plus acheter de pièces de semi-

conducteurs aux grandes entreprises mondiales, car les sanctions 

imposées par le département américain du Commerce le mois 

dernier entrent en vigueur. 

En vertu de ces sanctions, les entreprises non américaines ne 

pourront plus vendre à Huawei des pièces de semi-conducteurs 

développées avec la technologie américaine. 

Les sanctions pourraient avoir un impact immense sur Huawei, 

rendant difficile pour l'entreprise d'acquérir les pièces nécessaires à 

toutes sortes de ses produits, des smartphones et des téléviseurs 

aux stations de base de communication mobile... 

（阿里郎新聞9/15）美國商務部上個月所發布，對中國科技巨頭華為

的製裁，週二開始生效，他將不能再從全球各大公司購買半導體零組
件。

根據這些制裁，非美國公司不得向華為出售任何使用美國技術開發的
半導體零件。

這些制裁將會對華為產生巨大影響，使其難以獲得各類產品所需的零
組件，從智能手機、電視和移動通信基站等等。
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9. (Sur l'article du Dr. Li-meng Yan sur Zenodo, 14

Sep) 

(Jack Maxey) L’article a été publié il y a 28 minutes et 

déjà le site sur lequel l’article a été publié a été

hacké.

(Steve Bannon) En fait, l’article avait été publié sur 

un autre site important. Il a été hacké lors d'une

attaque massive de DDOS ce matin. Et 

heureusement, elle l'avait aussi posté sur ce site. Ce 

site a également subi une attaque DDOS. 

Le Parti Communiste Chinois est donc sur la 

gâchette pour attaquer.

Le Parti Communiste Chinois doit comprendre qu'il

existe également d'autres transfuges.

Tous les trucs vont sortir dans les semaines et les 

mois à venir.

Mais pour l'instant, la thèse est sortie. Elle fait le lien 

entre ce que les gens disent depuis très longtemps, 

que les choses sur le marché aux fruits de mer, les

mines des chauves-souris, tout cela n'a aucun sens.

Toutes ces excuses s'effondrent autour de données

scientifiques réelles.
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（9/14關於閆麗夢博士在Zenodo發表的科學報告）（傑克·麥
克西）就在28分鐘前，她（閆麗夢博士）發表報告的那個網
站，已經被駭客入侵了。

（史蒂夫·班農）實際上，她是投到另一個著名的網站，但該
網站今早遭到了大規模的DDOS攻擊，很幸運她又在另一個
網站發布（報告），而該網站隨即也遭到了DDOS攻擊。所
以現在中共（的攻擊）是一觸即發。

中共必須明白還有其他叛逃者，所有東西將在在未來幾周和
幾個月內出現。

現在論文已經出來了。在論文中，閆博士將人們很早就一直
在說的事物串聯起來，像海鮮市場、蝙蝠洞，都是無稽之
談。

所有謬論都會因真實的科學證據出現，而不攻自破。



10. (13 sep, Miles Guo) Même après la chute du 

PCC, notre pays et notre nation ne peuvent

s'agenouiller devant aucun pays occidental.

Nous pouvons construire une paix millénaire

avec l'Occident, mais nous ne pouvons pas 

renoncer à notre dignité, même pas pour une

seconde. C'est ce que nous devons faire.

Nous sommes aidés par les Dieux, mais

surtout, nous devons nous aider nous-mêmes.

Le Mouvement des Lanceurs d'Alerte pour la 

suppression du PCC, cela ne peut jamais être

fait sans vous, ni ne devrait être fait sans vous, 

à moins que n'abandonniez vous-même, et c'est

votre propre problème.                                                          

Peu importe qui abandonne ou non, c'est la 

grande tendance de l'humanité à écraser le 

PCC, c'est l'appel de la justice, l'appel à faire 

respecter la justice.
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（9/13文貴先生）就是滅了共，這個國家這個民族，
也不能拜倒在西方任何國家的腳底下。

我們可以跟西方世界有千年的和平，但是絕不能失掉
一秒鐘的尊嚴。這是我們必須要做到的。

我們是得天助，但是更重要的是要自助。

爆料革命滅共，絕對不能沒有你，也不應該沒有你，
除非你自己放棄了，那是你的問題。

不管誰放不放棄，滅共是人類的大勢所趨、正義的需
要、維護正義的需要。
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