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Introduction

        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.

 
Initiateurs et rédacteurs

de
Déclaration

Compagnons d’armes par milliers
L’Alliance Himalaya

Président de Rule of Law Foundation : M. Kyle Bass
Président de Rule of Law Society : M. Steve Bannon

Initiateur du Mouvement des lanceurs d’alerte
Fondateur de Rule of Law Foundation

Fondateur de Rule of Law Society
M. Guo Wengui

4 Juin 2020

Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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        Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. Nous 

nous évertuons à la justice, la démocratie et la liberté pour 

une nouvelle Chine. Cette dignité commune nous conduit à 

la fondation d’ une alliance de supervision, qui porte 

désormais son nom Alliance Himalaya. Depuis trois ans, le 

Mouvement des lanceurs d’ alerte lancé par M. Miles 

Kwok, M. Steven Bannon ainsi que des milliers de frères 

d’ armes réussit à dévoiler la nature de Parti Communiste 

Chinois (désormais PCC) étant en réalité un régime illégal 

et maléfique devant tout le peuple chinois et toute la 

communauté internationale. L'Alliance Himalaya est une 

communauté populaire dont l'association des membres 

respecte strictement la volonté de chacun. Elle ne possède 

aucune entité polit ique. Tout comme Rule of Law 

Fondat ion et  Rule of  Law Society,  e l le  bénéficie  

l’ admission de la communauté internationale et le droit 

international public. L’ Alliance Himalaya représentera la 

passerelle qui relie la communauté internationale au futur 

l’ État Fédéral de Nouvelle Chine, qui va bientôt voir le 

jour, et qui va participer à la coopération internationale à 

l’égard de la défense de la liberté du peuple, l’assurance des 

biens privatifs et la communication encadrée par le 

sentiment de considération mutuel avec de différents 

personnages en vue d’une synergie de développement.

La justice nous importe d’éradiquer
le PCC

       Le PCC est une organisation terroriste qui réussit à 

renverser le pouvoir légitime de Chine à l’ aide des capitaux 

apportés par l’ Internationale Communiste. L’ autorité 

dictatoriale du PCC fait l’ objet d’ un crime contre 

l’ humanité : violation de droit de l’ homme, négligence de 

la dignité humaine, outrage de la démocratie, transgression 

de la loi, infraction des traités, massacre à Hong Kong, 

corruption à grande échelle, ainsi que nuisance à la paix 

mondiale. De nos jours, ce pouvoir absolu déclenche même 

une guerre biologique contre tous les pays étant dans leur 

état libre avec le PCC-virus (le coronavirus), afin de 

pouvoir menacer la santé et la vie de toute l’ humanité. Tous 

les délits extrêmes qu’ il commet peuvent en aucun cas 

recevoir la grâce.

       Éradiquer le PCC est une nécessité d’ abîmer la cangue 

du peuple chinois et de rétablir essentiellement la paix du 

monde. L’ État Fédéral de Nouvelle Chine sans le PCC 

répond conformément à la demand solennelle de tout le 

peuple chinois et du monde entier quant à leur prospérité.

Perspectives de l’État Fédéral de
Nouvelle Chine

       Il est recommandé que l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine se réfère aux systèmes démocratiques en Occident et 
aux lois internationales, sous la supervision conjointe de la 
communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, afin 
de légiférer sa propre loi fondamentale et d’ assurer la 
séparation des pouvoirs.  Aussi,  la composition de 
gouvernement doit être le fruit d’ une élection dans laquelle 
chaque citoyen se réjouit de leur droit de vote (“Une 
personne, une voix”). Le système électoral et la procédure 
de destitution doivent coexister et fonctionner de manière 
efficace à l’ intention d’ éviter de graves émeutes sociales et 

des catastrophes d'origine humaine.
       La nouvelle loi constitutionnelle doit contenir les sujets 
ci-dessous :
     1. Devise nationale : Droits de l'homme, Justice, Laïcité, 
Liberté d'expression, Jouissance de bien privatif.

     2.  Bonne entente entre l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

et les peuples du monde en vue d’ un développement 

commun.
     3.Promulgation des lois qui assurent les premières 
nécessités de la vie citoyenne consistant en éducation, 
allocations et aides aux personnes âgées et services 
hospitaliers ; reconnaissance à la valeur de l’éducation et de 
l’ enseignement à l’ instar des principes fondamentaux de 
l’ État ; hausse importante des subventions à l’ éducation ; 
didactisation des savoir-faire occidentaux en faveur des 
enseignements en Nouvelle Chine ; grand respect envers 
non seulement  les  ense ignants  e t  leurs  ac t iv i tés  
enseignantes, mais aussi les apprenants quiconques issus 
des classes sociales quelconques.

     4.  Protection de la nature et de la biodiversité, ainsi 

qu’ une cohabitation harmonieuse avec tous les espèces 

d’un écosystème.
     5. Vu les affaires étatiques de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine avec Hong Kong, Macao et Tibet, la proclamation et 

l’ exécution respective des traités spécifiques à l’ égard de 
leur statut autonome doivent avoir lieu dans l’ immédiat 
avec rigueur. Quant à Taiwan, les mesures actuelles sont à 
maintenir en vue d’ une modération de développement en 
commun de commerce et de prospérité.

      6. Saisie et poursuites des biens privés par le PCC et les 

kleptocrates suivies d’une restitution en faveur du peuple

      7.  Mise en oeuvre de l'amnistie, à l'exception des 

homicides criminels graves et des crimes contre l'humanité 

peu après la fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

Engagement de l'Alliance Himalaya

Au moment de la première annonce solennelle de l’ État 
Fédéral de Nouvelle Chine, l'Alliance Himalaya s'engage 
pa r  l a  p r é sen t e  :  à  t ou t e  p r épa ra t i on  e t  à  t ou t e  
communication requises pour la composition de son 
gouvernement dans le contexte où le PCC prend encore le 
pouvoir en otage, et règne de manière excessive le peuple 
avec un recul crucial de la civilisation. L’ Alliance 
Himalaya s’ apprête à établir, dans le monde entier, des 
contacts avec non seulement les pays, les partis politiques, 
les organismes, mais aussi celles et ceux qui veulent 

soutenir l’ établissement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. En même temps, l’ Alliance Himalaya assume son 
rôle de coordinateur dans les échanges entre le nouveau 
gouvernement à titre provisoire et ces entités. Ainsi, elle va 
à la fois guider la phase préparatoire de la fondation, y 
fournir ses aides tout en assurant la fluidité de déroulement 
et rendre ce processus optimal. Finalement, l’ Alliance 
Himalaya va coordonner avec les instances d’ observation 
internationales afin de superviser la légitimité des 
exécutions du gouvernement de l’ État Fédéral de Nouvelle 
Chine. L'Alliance Himalaya se conforme en parallèle au 
droit international public, ainsi qu’ à toute loi du nouveau 
gouvernement. Elle fait l’ objet des supervisions de la part 
des organismes compétents à l’échelle internationale.
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Annexe (notes et références)
1.L’Alliance Himalaya
        L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 
non seulement pour but de défendre, avec la communauté 
internationale, la sécurité, les biens, la liberté et la dignité 
du peuple chinois, mais aussi de prêter attention à leur 
futur, de faire régner la paix entre l'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et tout le monde entier aussi longtemps que 
possible. Ce que représente « Himalaya », ce sont la 
démocratie, la justice et la liberté par excellence de 
Nouvelle Chine.
        Cette communauté à l'instar d'une association 
populaire des personnes physiques, abritée par le droit 
international, est formée à la base de Rule of Law 
Foundation et Rule of Law Society. Elle demeure une tierce 
partie qui cherche à établir, en considération de la 
paisibilité durable, l'ouverture et la transparence, une 
plate-forme comme un pont entre l 'État Fédéral de 
Nouvelle Chine et le reste du monde dans un cadre où se 
manifestent, sans aucune présence de PCC, le respect de la 
loi et le consentement des parties en vue d'une coopération 
ouverte. Ainsi, elle s'apprête à favoriser avec différents 
pays une synergie étroite concernant les domaines comme 
le droit, le journalisme, la culture et la finance. Finalement, 

l 'Alliance Himalaya tente d'explorer les techniques 
informatiques avancées afin d'appliquer les méthodes 
permettant d'accroître la transparence d'un système 
démocratique et d'en réduire les coûts sur le plan de la 
politique et de l'économie.
        En tant qu’ une organisation à but non lucratif basée à 
l’étranger, l’Alliance Himalaya est tenue par les règlements 
ratifiés conjointement par les États-Unis et l'État Fédéral de 
Nouvel le  Chine dès leur  é tabl issement .  Puis ,  les  
mécanismes de sanctions y vont être mis en pratique afin 
de garantir une supervision durable, efficace, transparente 
et juste de la démocratie, de la liberté et de l’ État de droit 
dans l'État Fédéral de Nouvelle Chine. Les membres 
quiconques de l’ Alliance Himalaya qui violent les clauses 
ci-dessus seront soumis à la peine la plus sévère, imposée 
par le nouveau gouvernement chinois, le gouvernement des 
États-Unis, l’ Alliance Himalaya, et d’ autres organismes de 
surveillance conformément à la loi.
        Compte tenu de l’ importance et de la profondeur du 
mouvement étudiant et démocratique en 4 Juin 1989, connu 
notamment sous le nom de manifestations de la Place 
Tian’ anmen, dans l’ histoire moderne de la Chine, 
l’ Alliance Himalaya décide de choisir le 4 Juin 2020, une 
date spécifique, pour proclamer solennellement la 

Déclaration de l’État Fédéral de Nouvelle Chine.

2.La nature maléfique du PCC
       Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a lancé 
plusieurs mouvements politiques à caractère brutal : 
réforme agraire, répression de l’ anti-révolution, Grand 
Bond en avant, Révolution culturelle, politique de l’ enfant 
unique et ainsi de suite. Au total, des centaines de millions 
de personnes sont mortes prématurément. De plus,  ils ont 
détruit des milliers d’ années de culture dans la tradition 
chinoise, les classes supérieures de la Chine, et les 
fondements sociaux des élites.
        Après le massacre de la place Tian'anmen en 1989, le 
régime du PCC a trompé les États-Unis et d’ autres pays 
occidentaux, gagnant finalement leur confiance pour 
rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils 
ont généré d’ énormes quantités de richesses en vendant et 
en exploitant la main-d’œuvre bon marché du peuple 
chinois, causant une forte pollution, détruisant la terre, les 
rivières et les lacs. Néanmoins, le PCC n’ a pas réussi à 
partager leur richesse avec leur propre peuple, et il a volé 
continuellement et sans scrupules des actifs nationaux et de 
la richesse pour les transférer dans les comptes appartenant      
à leurs innombrables enfants, maîtresses ou ceux qui ont 

une procuration illégitime.
       Défiant l’ État de droit et de justice, le PCC a dirigé le 
pays avec l’ hypocrisie, les mafieux, les forces de l’ ordre et 
la corruption. Le PCC a volontairement et illégalement 
pillé et confisqué les biens d’ entrepreneurs privés et a 
causé d’ innombrables condamnations injustifiées telle que 
l’ affaire Nie Shubin ; Il a également sapé son engagement 
de 50 ans envers Hong Kong, à savoir «Un Pays, Deux 
Systèmes». De plus, il a violemment réprimé, torturé et tué 
les Hongkongais qui étaient opiniâtres pour la liberté et la 
démocratie. Il s’ investit dans les développements militaires 
dans l’ idée de menacer les pays voisins et de montrer leur 
puissance. En outre, il a eu recours à la guerre sans 
restriction en développant un virus mortel comme arme 
biologique, en couvrant la vérité et en le propageant à plus 
de 180 pays à travers le monde. Des millions de personnes 
sont infectées, des centaines de milliers de vies sont par la 
suite perdues.

3.Rule of Law Foundation ; Rule of Law 
Society
       Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 
Law Foundation et Rule of Law Society représentent deux 
sociétés à but non lucratif établies pour se conformer au 

Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4). Puisqu’ elles sont 
localisées dans l’ État de New York, elles sont également 
sous la supervision de bureau du procureur général de 
l’État de New York.
        Vision : Pour s’ assurer que le peuple chinois vive dans 
l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’ État de droit, 
de laïcité, de liberté d’ expression, et que les propriétés 
privées soient protégés en permanence par la loi.
Mission : Dénoncer la corruption et les pratiques illégales 
dans les systèmes politiques, juridiques, commerciaux et 
financiers de la Chine sous le régime du PCC. Superviser et 
exposer toutes sortes d’ activités illégales qui peuvent avoir 
lieu au sein du nouveau gouvernement.
        Valeurs fondamentales : pratiquer des normes éthiques 
élevées d’ intégrité et de responsabilisation. Assurer la 
justice pour le peuple de l'État fédéral de Nouvelle Chine. 
Protéger et aider les victimes en Chine, en particulier celles 
qui sont pénalisées pour dénonciation de l’ injustice. 
Défendre la liberté d’ expression, la liberté de la presse, la 
liberté de rassemblement et la laïcité. Protéger la propriété 
privée et encourager la supervision publique des activités 
gouvernementales.

4.L'État Fédéral de Nouvelle Chine ; Le 
nouveau gouvernement ; La nouvelle 
Constitution
       Sous la supervision et la défense de l’ Alliance 
Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine sera un 
territoire sans PCC. Le peuple chinois va élire leur 
gouvernement par le biais du système « Une personne, une 
voix ».

       1. Le nouveau gouvernement sera élu par tous les 
citoyens chinois par le biais d’ un système « Une personne, 
une voix ». Tous les citoyens ont le droit de former des 
partis politiques pour participer à l’ élection, tout parti 
politique doit être soutenu par au moins un tiers des votes 
légitimes pour être éligibles à participer à l’ élection 
nationale. Une nouvelle constitution et un ensemble de lois 
seront fondées à la base des lois occidentales, y compris la 
« Common Law » britannique et la « Jurisprudence » des 
États-Unis, et seront votées par un référendum. La 
Constitution et la loi vont définir et limiter les droits et les 
f o n c t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  t o u t  e n  p r o t é g e a n t  
simultanément les droits et les intérêts des citoyens. Le 
nouveau gouvernement doit accepter la supervision 
conjointe de ses citoyens, de l’ Alliance Himalaya et des 

institutions internationales légitimes.
       2. Établir un gouvernement moderne avec la séparation 
des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les organes législatifs et 
les systèmes judiciaires sont séparés afin d’ assurer les 
freins et contrepoids. Le gouvernement est élu par « Une 
personne, une voix » et est libre de tout contrôle ou 
manipulation par tout parti politique ou chef de tout groupe 
d’ intérêt. La politique fiscale du gouvernement doit être 
ouverte et transparente pour le public et soumise à la 
supervision. La divulgation financière des représentants du 
gouvernement est obligatoire.
       3. Compensations à la suite des enquêtes approfondies 
sur les cas injustes, erronés et arbitraires pendant la 
Révolution culturelle, le massacre de la Place Tian’ anmen, 
le mouvement anti-corruption ainsi que tous les autres 
mouvements politiques. Indemniser les victimes par la loi. 
Rendre les biens personnels et corporatifs qui ont été 
confisqués illégalement. En vertu du droit et des pratiques 
internationales, accorder l’ amnistie aux membres du PCC 
et à d’ autres prisonniers (à l’ exception de ceux qui sont 
inculpés de graves crimes et de crimes contre l’ humanité). 
Mettre en place des audiences pour les kleptocrates. 
Récupérer les biens qui ont été pris ou transférés à tous les 
anciens dirigeants du PCC et à leurs mandataires et les 

renvoyer au pays et au peuple.
       4. Inspirant du système fédéral aux États-Unis, où le 
gouvernement fédéral détient la souveraineté des États, 
tous les États jouissent d’ une pleine autonomie. Dans le 
nouveau gouvernement, Hong Kong, Macao et le Tibet 
jouiront d’une autonomie solennelle et indépendante, tandis 
que Taïwan pourra jouir continuellement de son statut 
politique et de son système actuel. Pour tirer davantage de 
leçons de la gouvernance britannique à Hong Kong avant 
1997, la Nouvelle Chine va ajuster les aspects des 
environnements sociaux ouverts et libres et des systèmes de 
gestion sociale. Hong Kong, Macao et le Tibet pourront 
jouir de toute juridiction gouvernementale, à l’ exception de 
la défense nationale. Pour ne point changer le statut de 
Taiwan, le nouveau gouvernement et le peuple des deux 
côtés du détroit voteront ensemble pour prendre la 
décision. Il s’ agit de s’ assurer en outre que le peuple de 
Hong Kong gère et administre Hong Kong, tandis que le 
peuple taïwanais gère et administre Taïwan, et que le 
peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 
autorités de ces régions autonomes indépendantes devraient 
être supervisés conjointement par leur peuple respectif, le 
nouveau gouvernement fédéral, l’ Alliance Himalaya, les 
organisations et institutions internationales légitimes afin 

d’ éviter l’ apparition potentielle des séparatistes et 
d’extrêmes seigneurs de guerre.
       5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 
pays du monde entier sur la base de principes équivalents, 
réciproques, permanents et mesurables. La nouvelle 
administration établira une organisation sur la paix 
permanente, la coexistence et les comités de sociétés 
internationales juridiquement liés avec les pays du monde 
dirigés par les États-Unis. Les droits légaux de la 
commission sont confirmés par la Constitution des pays, 
respectivement, qui permet au Comité le pouvoir de 
supervision et de punition pour la nouvelle administration 
de la Chine. Le traité de paix permanente devrait couvrir 
des éléments de l’ économie,  de la f inance,  de la 
technologie, de la culture, de l’ éducation, de la propriété 
intellectuelle, de la réciprocité du marché et de la 
mobilisation des ressources.
         6. Le nouveau gouvernement soutient l’ esprit ouvert 
et la diversité. Il embrasse et encourage la coopération 
internationale. La sécurité nationale et la souveraineté sont 
exceptionnelles, la Nouvelle Chine s’ ouvrira et échangera 
avec le monde en permanence sous la prémisse de l’ égalité 
et de la liberté dans les domaines de la gestion de la 
structure gouvernementale, des coutumes, de l’ éducation, 

de la culture, des sports et des médias. Indépendamment de 
la race, du sexe, de l’ âge, de la nationalité et des croyances, 
les talents auront des chances d’emploi égales et pourront se 
déplacer librement au-delà des frontières nationales pour 
parvenir à un développement réciproque et mutuellement 
bénéfique avec le monde.
       7.Mettre en œuvre une politique de défense nationale 
axée sur l’ autodéfense. À moins d’ être attribuée au top 
secret de la sécurité nationale, la défense nationale de la 
Chine doit être complètement ouverte et transparente au 
monde, et devenir une force de garde militaire pour un 
millénaire de paix entre la Chine et le monde. Collaborer 
avec la  plupart  de pays du monde,  dir igés par  les  
États-Unis, pour mettre en place un mécanisme permanent 
de défense pacifique qui ne nuit à personne, et établir une 
confiance mutuelle à long terme et une surveillance 
mutuelle. L’ armée doit être indépendante de tout parti 
politique et prêter allégeance seulement à la constitution et 
au pays afin de réaliser la nationalisation du système 
militaire. Remplacer le système militaire obligatoire actuel 
par un système de soldats professionnels. En aucun cas les 
militaires ne devraient être autorisés à participer à la 
politique, au séparatisme des seigneurs de la guerre ou à la 
répression des civils pour des raisons telles que la loi 

martiale ou le contrôle de la violence. Tous les délinquants 
seront traités comme des rebelles militaires et des ennemis 
publics du pays, et les participants seront privés de tous les 
droits économiques, politiques et sociaux. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements locaux peuvent mener des 
frappes militaires contre les généraux rebelles sans 
autorisation.
        8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 
propriété publique de l’ économie. Protéger les droits et les 
intérêts du peuple stipulés par la loi, incluant notamment la 
propriété permanente et les droits de propriété sur les biens 
immobiliers et les terres, et l’ inviolabilité de la propriété 
privée.
       9. Protéger la liberté de religion des citoyens. Faire la 
législation et la réglementation sur la pratique de la religion, 
la prédication de la religion, et la séparation de l’ Église et 
de l’ État. Interdire l’ abus de la religion comme moyen qui 
rend service à l’ État et qui se transforme en un engagement 
dans les affaires frauduleuses afin d’acquérir des richesses.
        10. Faire une législation qui garantit aux citoyens les 
droits à la liberté d’ expression, de réunion, d’ association et 
de migration. Supprimer le système d’ enregistrement 
ménager (hukou) dans un délai défini. Enlever le pare-feu et 
défendre la liberté d’information des citoyens.

         11. Promulguer des lois pour protéger la liberté de la 
presse.  Les médias ne devraient pas faire l’ objet  
d’ ingérences politiques et de censure. Il devrait s’ agir d’ un 
« quatrième pouvoir » indépendant de la législation, de 
l’ administration et du système de justice. Son pouvoir et sa 
l iber té  de  rappor te r  la  vér i té  e t  de  superv iser  le  
gouvernement devraient être protégés comme le stipule la 
loi. Il devrait également y avoir une loi qui interdit les 
informations trompeuses ou fabriquées partagées par les 
médias.
        12. Encourager la coexistence harmonieuse des 
peuples, de la nature et de ses habitats. Des lois sur la 
protection de l’ environnement devraient être mises en place 
pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 
naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 
ethniques, la législation devrait interdire la consommation 
d’ animaux et d’ animaux protégés qui sont chers aux 
humains, tels que les chats, les chiens, les singes et certains 
autres animaux.
        13. Poursuivre l’ éducation est le fondement de la 
construction d’ un pays en inspirant la sagesse des gens, en 
transformant la société et en promouvant la civilisation. 
Respecter les enseignants et la tradition et embrasser 
l’avenir.
L’ éducation est indépendante de la politique et respecte la 

loi pendant son propre développement. En tirant les leçons 
du modèle occidental de l’ enseignement supérieur et en 
utilisant des moyens scientifiques et technologiques 
modernes, nous pouvons réaliser des investissements 
diversifiés dans l’ éducation, l’ égalité des chances, l’ accent 
mis sur la pratique, le public et le libre développement 
individuel. Nous protégerons l’ indépendance de la création, 
la liberté d’ expression et l’ inclusivité des communautés 
intellectuelles et culturelles.
        14. Abolir le système sportif appartenant à l’ État et 
influencé par les considérations politiques. Développer un 
nouveau système sportif qui respecte l’ humanité, encourage 
un état  physique sain et  inspire  une personnal i té  
individuelle indépendante. Veiller à ce que les élèves 
reçoivent suffisamment de temps pour le sport, afin de 
construire une base physique solide pour une intelligence 
diversifiée, l’esprit résolu et le développement global.
       15. Faire une législation visant à construire un système 
social sain et sûr qui protège les groupes vulnérables et 
minoritaires, y compris la sécurité et le bien-être des 
enfants et des femmes, sur la base de la primauté du droit 
reconnue par les organismes coopératifs internationaux. 
Abolir la politique de l’ enfant unique. Adopter une 
législation visant à punir sévèrement la traite des femmes et 
des enfants, ainsi que la violence domestique. Veiller à ce 

que les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
anciens combattants et leurs familles reçoivent une 
assurance, des soins médicaux et un bien-être de la part de 
l’État.
        16.Établir un système fédéral de caisses d’ assurance 
médicale qui fournit une assurance médicale de base à tous 
les citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres 
de choisir des services médicaux supplémentaires en dehors 
de l’ensemble de traitement médical de base.
        17. Législation visant à lutter contre les activités 
frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 
frauduleuses et trompeuses devrait être considérée comme 
une priorité dans la nouvelle Constitution et les lois. Tout 
acte frauduleux devrait être sévèrement puni comme un 
moyen d’ éradiquer l’ héritage sinistre du principe du PCC 
de la décision par la contrefaçon. Les activités frauduleuses 
dans les médias d’ information, les produits d’ affaires et le 
milieu universitaire sont interdites. La propagande fondée 
sur la fausse idéologie devrait également être strictement 
interdite.
       18.  Encourager l’ innovation scientif ique et  
technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 
les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 
investissements dans l’ innovation technologique. L’ État 

devrai t  mettre en place des lois  qui  réglementent  
strictement les protections des brevets et de la propriété 
intellectuelle tout en punissant le piratage et le vol de 
propriété intellectuelle.

5.Récupération des biens pillés par le Parti 
communiste chinois
        Chapitre V (Récupération des actifs) de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) identifie 
le recouvrement des actifs comme les «principes de base» 
de  l a  Conven t ion .  Les  d i spos i t ions  re la t ives  au  
recouvrement des avoirs établiront un cadre en droit civil et 
pénal pour le suivi, le gel, la confiscation et le retour des 
fonds obtenus par le biais d’ activités de corruption. Dans la 
plupart des cas, le pays requérant recevra les fonds 
récupérés tant qu’ il pourra prouver une propriété valide. 
Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés 
directement aux victimes individuelles.

Nota bene :
        1. L’ Alliance Himalaya se réserve le droit à une 
explication définitive de cette déclaration.
        2.Toutes les traductions seront faites à la base de la 
version chinoise de la déclaration, tandis que la version 
française ne servira que de référence.
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