la pandémie de virus PCC
épisode 158 - 01 juillet 2020

la Chine continentale
1. Le 30 juin, le régime illégitime du Parti communiste
chinois a adopté la loi sur la sécurité nationale de Hong
Kong, déchirant complètement de facto le traité sinobritanique selon lequel le principe d'"un pays deux
système" serait appliqué à Hong Kong pendant 50 sans
changer son statu quo. Afin d'éviter que les technologies
sensibles soient volées par le PCC, les États-Unis
condamnent la violation de l'autonomie de HK par le PCC
et révoquent le statu spécial de zone de libre-change
accordé à Hong Kong. Le PCC a finalement réussi à faire
de Hong Kong le port parfumé (le sens Hong Kong en
chinois) un "port puant".

6月30日中共偽政權通過了香港《國安
法》，完全撕毀了香港一國兩制50年不變
的條約。美國為了避免繼續承擔敏感技術
被中共竊取的風險，並譴責中共侵害香港
的自治權，取消香港自貿區地位。中共這
次終於如願以償的把香港變成臭港。

la Chine continentale
2. La diplomatie des loup-guerrier du PCC : (1) HU Xijin dit que le
gouvernement de Pékin ignorait le soutien américain à la
révolution de Hong Kong d'un côté ; (2) ZHAO Lijian, le porte
parole du ministre des afaires étrangères, département du
verblage du PCC, commence à gazouiller des accusations, comme
une femme grossières de la rue, critiquant États-Unis de vouloir
s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine communiste
relatives à Hong Kong. Ce geste ne s'avère qu'à un fait que le
gouvernement communiste chinois est D4au bout de fil face aux
États-Unis ; (3) Ruses ridicules : n'ayant pas de moyen à riposter,
le gouvernement du PCC a anoncé qu'il limiterait les visas des
officiers américains. Mais, les personnels de l'administration
américaine n'ont pas d'argent ni maîtresses à cacher en Chine
communiste.

中共外交戰狼：(1)叼盤俠胡一邊自說自話北京政府無視
美國支持香港時代革命；(2)另外一邊中共口炮發言部部
長趙立堅開始表演潑婦式罵街，站在高牆裏強烈指責美
國干涉中共國香港事務內政，此舉更是毫無保留暴露出
中共政府對美國無計可施的事實；(3)中共與美國在香港
問題上無牌可打之際，竟拋出限制美方人員來中共簽證
的可笑招數。美國官員可是沒有賄賂來的錢和情婦藏在
中共國的。

la Chine continentale
3. Scène spétaculaire: la première décharge
du barrage des Trois Gorges cette année, tous
les générateurs tournent à plein.

壯觀！三峽工程今年首次泄洪，機組接
近滿發。

la Chine continentale
4. Toutes sortes de conditions météorologiques
extrêmes suggèrent que le régime totalitaire du
PCC est l'objet de la colère divine et du
mécontentement du peuple : (1) Après l'obscurité
soudaine de l'après-midi à l'ouverture des Deux
congrès, le district de Daxing à Pékin a subit des
tombées de grêle d'un pouce d'épaisseur, le 28
juin ; (2) Le 29 juin, forte chute de neige sur la
prairie de Bayanbulak, dans le Xinjiang a duré
toute la nuit. (3) Il neige à Karajun le 29 juin, les
conducteurs sont coincés sur la route.

種種極端的天氣異象，都在暗示中共極權
統治早已天怒人怨：(1)北京在繼兩會下午
開幕時突然天黑後，6月28日北京大興區
又天降了一寸厚的冰雹；(2)6月29號，新
疆巴音布魯克大草原昨晚下了一夜的雪；
(3)6月29號的喀拉峻（音譯）下雪了，司
機都回不了家了。

la Chine continentale
5. En raison des conditions météorologiques extrêmes
fréquentes, une crise alimentaire dans la Chine
communiste est inélutable. (1) Le 29 juin 2020,
normalement le temps devait être chaud et ensoleillé en
été, mais la neige est tombée sur la prairie de
Bayinbuluke au Xinjiang, couvrant toute les végétation et
laissant le bétail sans paturage. La saison d'été n'arrive
pas au Xinjiang, qui porte un coup dévastateur, une
catast+D7rophe de plus, à l'élevage de bétail. (2) Le 29
juin, de 5h10 à 8h30, les régions de Shulan, Jilin, où se
trouvent les principales bases de production céréalière
de la Chine communiste. La grêle a dévasté toutes les
cultures en plein de la croissance, anéantissant tout
espoir de récolte. Le dur labourage depuis six mois des
agriculteurs ne donnera à rien.

因頻發的極端異常天氣所導致的糧食危機現已成為了中共國不
可避免的民生問題：(1)2020年6月29日,本應是艷陽高照天，可新
疆的巴音布魯克大草原卻夏雪飄飄，覆蓋住了所有的綠色植被，
讓牧群無草可食。又一次夏季災難，對新疆地區的畜牧業可謂
是滅頂的打擊；(2)6月29日5點10分到8點半左右，吉林市舒蘭作
為中共國主要的糧食生產基地，在正值農作物生長的季節，天
降冰雹將糧食的豐收化為泡影，上半年農民的辛勤勞動成果全
都白費了。

la Chine continentale
6. Démolition forcée sous l'épidémie. (1) Démolition
forcée le 28 juin 2020, au comté de Xin de la province du
Shandong. Liu Jiayi, secrétaire général du PCC du
Shandong, avait déclaré dans un discours le 27 juin que
la démolition devrait respecter la volonté des villageois
et à leur avantage. Mais le 28 juin, une équipe de
démolition composée de dizaines de personnes est
venue la nuit démolir le village par force, surprenant les
villageois et crééant la terreur. (2) La démolition forcée a
laissé des personnes sans abri. Une femme raconte en
pleurant : ils ont occupé notre maison et on ne peut
aller nulle part. Nous sommes maintenant sans maison
et sans moyen de vivre.

疫情下的強拆：(1)2020年6月28日山東莘縣暴力強拆。山
東省省委書記劉家義6月27日講話稱：拆遷要尊重村民意
願，為農民造福。但6月28日幾十人組成的拆遷隊趁著半
夜，在山東菁縣李莊村對村民們開始偷襲式暴力強拆，
制造恐怖氛圍；(2)強拆老百姓房屋，被逼沒有地方住。
女哭訴：沒有地方住了，我們的家給別人霸佔了，我們
沒有地方住了！我們沒有生意做了！

la Chine continentale
7. La misérable vie du peuple sous le règime du PCC. (1) Le 29
juin, dans le comté de Fenghuang, un magasin d'une vieille
dame est inondé, heureusement, les marchandises ont été
évacuées à temps. (2) Dans une rue de Wuhan sous une pluie
torrentielle, des wuhannais ont arrêté la voiture de WANG
Zhonglin, le secrétaire général du PCC de Wuhan pour se
plaindre. Mais celui-ci est indifférent, il n'est même pas
déscendu pour entendre les gens. Pour l'aider à s'échaper, ses
agents de sécurité chanssent sans cesse les personnes qui
l'entourent, le permettrent de s'enfuir en roulant très vite. Voilà
à quoi ça ressemble un fonctionnaire communiste. (3)
Barbarisme de la force de l'ordre à Fusui, province du Guangxi,
ils n'ont pas porté un masque, qui est encore pire.

中共治下老百姓的悲慘生活：(1)6月29日鳳凰古城大媽
店鋪被淹，還好貨物被及時搶救；(2)在下著瓢潑大雨的
武漢街頭，一眾市民打傘在馬路中間圍住武漢市委書記
王忠林的轎車喊冤，為了讓王忠林脫身現場不斷有保安
拉扯圍車市民，作為衣食父母官的王忠林無動於衷，根
本沒有下車體恤民情，而是徑直開車走了。這就是中共
官員不管人民死活的嘴臉；(3)廣西扶綏暴力執法，沒戴
口罩罪加一等。

Hong Kong
8. Chris Patten (ancien gouverneur de Hong Kong) sur
la loi de Hong Kong sur la sécurité : la plupart des
actes (infractions à cette loi) dont ils parlent sont en
fait déjà codifiées par les lois existentes à Hong Kong.
Sous le système législative de HK, ces actes peuvent
être condamnées selon le decrét criminel, ou par
d'autres moyens légaux relatives à la trahison, au
terrorisme+D10 et de la sédition, ce qui est illégal.
Mais ils ne peuvent pas être accusés coupables
uniquement selon la volonté des communistes, la
Chine communiste a donc procédé d'une façon à
l'encontre des droits de l'homme et aux lois
internationales relatives.

克裏斯·彭定康（前香港總督）談香港安全法：
他們談論的大多數事情實際上已經是(被香港法
律定義為)非法的。根據香港法律，你可以通過
犯罪條例，你可以走別的法，通過其他立法來
對付叛國罪以及恐怖主義和煽動叛亂等等，這
些已經被定為非法。但是他們並沒有按照中共
國的意願被定為非法，因為中共國希望能在人
權與國際人權法律上採取與大多數人的想法背
道而馳的方法。

Actualités internationales
9. Département d'État américain : Hong Kong est un
bastion de la liberté et la prospérité de Hong Kong est
intimement liée à son statut de phare de la liberté. Notre
politique a été claire et ce que nous attentons du Parti
communiste chinois est net. La Chine a pris des
engagements spécifiques envers le Royaume-Uni, ainsi
qu'au monde à l'égard de HK dans le cadre de la
déclaration sino-britannique. Nous espérons que la Chine
respectera ses engagements. Ce que nous attendons de
la Chine est qu'elle honore ses paroles et permette au
peuple de Hong Kong de continuer à jouir de leurs
libertés, de la prospérité, qui ont fait de Hong Kong envié
de tout le monde.

美國国务院聲明：香港一直是自由的堡壘。香港的
繁榮與香港作為自由燈塔的地位緊密相連。 我們
的政策是明確的,我們對中國共產黨的期望是明確
的。中共國向英國作出了特定的承諾，她就中英聯
合宣言對世界作出了特定的承諾。我們期待中共國
履行承諾。我們希望中共國信守諾言,讓香港人繼
續享有自由。因此使香港繁榮成爲令人羨慕的世界
的一部分。

War Room : épidémie
10. Je veux que la Chine soit un état+D12 de loi, où les malfaiteurs seront punis, les bienfaiteurs auront un bel avenir. Les gens n'auront
pas à s'inquiéter du viol et du meurtre pour leurs proches. Je ne veux pas que ce régime crée un virus CCP et le propage dans le monde
entier, qu'il l'utilise comme chantage. J'espère qu'en Chine, les gens intelligents peuvent vivre dans la paix et profiter de la vie en
travaillant dur, quoi que ce soit leur métier. Et non seulement en Chine mais partout dans le monde. Le peuple chinois n'aime pas la
guerre et n'est pas un peuple agressif et belliqueux. Ils veulent montrer au monde que le peuple chinois est épris de la paix et ils
peuvent aussi prouver qu'ils peuvent apporter une grande contribution à leur pays de résidence. Nous avons une longue histoire et une
bonne culture. Nous n'avons jamais envahit volontairement un autre pays, nous aimons les valeurs universelle de la paix. Nous
n'aimons pas que le PCC défie et menace constamment le monde. Nous espérons que le peuple chinois pourra jouir de la liberté de
croyances religieuses, y compris le catholicisme et le christianisme etc et que chacun pourra atteindre une véritable indépendance dans
le respect de l'état de droit. J'espère que le peuple américain et le monde occidental comprennent que le peuple chinois n'est pas un
défi pour les États-Unis ni pour le monde. Nous voulons simplement nous lier avec la civilisation du monde occidental. Telle est la vision
du nouvel État fédéral de Chine.
我想中國是一個公平的國家，壞人會得到懲罰，好人有美好的未來，人民不需要擔心自
己的親人被強姦，被謀殺。我不想這個政權製造冠狀病毒，傳染全世界，然後再以此作
為要挾。我希望在中共國，有智慧的人通過努力工作，不論從事何種行業，都可以享受
生活享受和平，不僅在中共國，在全世界任何地方都如此。中國人民不喜歡戰爭，沒有
那樣激進好鬥，想向全世界說明，中國人民是非常愛好和平的，也最終可以被證明他們
可以為居住國製造更大的貢獻。我們有悠久的歷史，良好的文化，從未主動攻擊過任何
一個國家，唯有愛好和平的國際主義價值觀，我們不喜歡中共在不斷挑戰，威脅全世界。
我們希望中國人民可以有天主教、基督教等宗教信仰的自由，可以在健全的司法體系下，
人人實現真正的獨立。我希望美國人民及西方世界瞭解中國人民並不想挑戰美國及全世
界，我們只想和西方世界的文明接軌，這就是新中國聯邦的願景。

Miles GUO
11. Mais j'espère que la Chine pourra vraiment adopter un système fédéral et que la nouvelle Chine pourra être établie en
tant qu'État fédéral. La question clé est le suffrage universel, une voix par personne. Tout ce qui concerne la constitution et
le gouvernement du pays, doit passer par le scrutin universel, peu importe qu'il s'agisse de Taiwan, du Xinjiang, du Tibet ou
de Hong Kong, tout cela doit être résolu par la consultation universelle, et les résultats doivent être supervisés et acceptés
par la communauté internationale. Je ne pense absolument pas que la Chine va se diviser en plusieurs états militaires.
Avec la sagesse et la laboration tenace du peuple chinois, et avec la richesse et le pouvoir des élites chinoises d'aujourd'hui,
nous pouvons absolument, dans les plus brefs délais, après la disparition du PCC, ramener le peuple chinois dans un monde
normal et humain, il s'agit d'une société des citoyens, fondée sur la citoyenneté où existe une constitution et un
gouvernement élus par le système du suffrage universel, permettant au peuple chinois d'avoir un état de droit indépendant
et la liberté de croyance, de signer un traité de coexistence pacifique avec le reste du monde pendant qui durera des 1000
années.
就是希望中國真正的以聯邦形式，建立一個聯邦的新中國。關鍵問題要
一人一票，一人一票。所有的國家憲法、國家政權，一切要經過一人一
票選舉，不管是關於台灣、新疆、西藏和香港都要一人一票選舉出來，
而且是國際上在監督，國際上也認可。我絕不相信中國會有什麼軍閥割
據。中國人的智慧和中國人的勤勞和中國人的財富和中國現在的精英的
力量，完全可以在最短的時間，在沒有共產黨的時候，讓中國人一下子
回到一個正常的人間，正常的社會，公民社會，以公民為個體，真正的
一人一票選出的國家政權的憲法。讓中國人有獨立的法治和信仰自由，
讓中國人與世界上有和平共處的，這種千年協議。
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