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Introduction 

 
Le Mouvement des lanceurs d’alerte nous réunit. 

Pour réaliser aussi le respect des principes d’État de 

droit, de Démocratie et de Liberté au sein de l’État Fédéral 

de Nouvelle Chine nous avons créé une alliance de 

supervision, qui porte désormais le nom d'« Alliance 

Himalaya » (1).  

Au cours des 3 dernières années, le Mouvement des 

Lanceurs d’Alerte, dirigé par M. Miles Guo et M. Stephen 

K. Bannon, a exposé la nature perverse du PCC(2) ses 

mensonges et de fait son illégitimité. 

L'Alliance Himalaya est une organisation non 

gouvernementale (ONG) apolitique rassemblant des 

personnes bénévoles.  

 

L’Alliance Himalaya de par son statut, tout comme 

« The Rule of Law Foundation » et « The Rule of Law 

Society », sont établies selon le droit international public(3), 
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est ainsi d’être légitimement reconnues par la communauté 

internationale. 

 

L’Alliance Himalaya est l’entité représentant l’État 

Fédéral de Nouvelle Chine(4) auprès de la communauté 

internationale, tant dans le domaine de la coopération, de la 

défense des libertés, que de la protection des actifs privés 

comme publics, avec pour principes de base le 

développement commun et le respect mutuel entre les 

nations et citoyens du monde entier. 

 
La justice nous importe ; conduisons à la dissolution 

du PCC  

 
Le PCC est de fait une organisation terroriste qui déjà 

à son origine avait réussi à renverser le pouvoir légitime de 

Chine à l’aide de capitaux apportés par l’Internationale 

Communiste.  

 

L’autorité dictatoriale du PCC multiplie les crimes 

contre l’humanité : violation des droits de l’homme, 

atteintes à la dignité humaine, outrages à la démocratie, 

transgression systématique des lois internationales, non- 
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respect des traités qu’il signe, massacres perpétrés comme 

actuellement à Hong Kong, institutionnalisation et 

internationalisation de la corruption, menaces et chantages 

à la paix mondiale ! 

 

Récemment ce pouvoir absolu a même déclenché une 

guerre biologique contre nombre de pays libres par le biais 

de l’épidémie de PCC-virus (Covid19) devenue pandémie 

et menaçant la santé comme le devenir de toute l’humanité.  

 

Tous ces délits et exactions sciemment perpétrés ne 

justifient aucun pardon de quelque sorte que ce soit. 

 

Dissoudre le PCC est aujourd’hui une nécessité pour 

l’humanité ; briser la cangue qui a soumis le peuple chinois 

en esclavage pour établir de plus justes équilibres 

nourrissant la paix dans le monde.  

 

L’État Fédéral de Nouvelle Chine, une fois le pays 

délivré du Parti Communiste Chinois, se propose 

solennellement de pourvoir aux besoins du peuple chinois 
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et de contribuer fortement à la prospérité de l’humanité. 

 

Perspectives 

de 

l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

 

Il est suggéré que l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

élabore une constitution se référant tant aux systèmes 

démocratiques occidentaux qu’aux lois internationales en 

vigueur, et-ce sous la supervision conjointe de la 

communauté internationale et de l'Alliance Himalaya, 

établissant ainsi sa propre loi fondamentale et assurant la 

séparation des pouvoirs ; la séparation du pouvoir exécutif, 

des organes législatifs, des systèmes judiciaires(5). 

 

Aussi, la composition des différents corps de l’État 

doit être le fruit d’une élection au Suffrage Universel au 

cours de laquelle chaque citoyen jouit du droit de vote selon 

le principe “Une personne, une voix”. Le système électoral 

et une procédure de destitution du gouvernement doivent 

coexister et fonctionner de manière efficace, limitant les 

risques que d’importantes émeutes sociales et catastrophes 

créées par la règle de l’homme ne surviennent. 
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La nouvelle Constitution(6) doit respecter les principes 

suivants, visant à la protection de l’ensemble : 

1. Les Droits de l'homme, l’État de droit, la Liberté de 

Religion, La Liberté d’Expression, le Droit à la Propriété 

Privée, chacun déclaré sacré et inviolable. 

2. L’État Fédéral de Nouvelle Chine s'efforce de 

promouvoir des relations pacifiques permanentes avec les 

peuples du monde entier et encourage le développement 

partagé de manière harmonieuse. 

3. Promulgation d’une législation garantissant la 

couverture des premières nécessités indispensables à une 

vie citoyenne harmonieuse ; l’accès à l’éducation pour tous, 

l’établissement d’allocations de santé et de soins, de 

pensions de retraite, qui assurent les besoins fondamentaux 

nécessaires au bien-être de la population. 

L’éducation joue un rôle essentiel dans le développement 

d’un pays, ainsi nous devons nous efforcer: d'accroître les 

investissements dans l'ensemble du système éducatif, de 

tirer de précieuses leçons et pratiques des savoir-faire 

occidentaux, de respecter les corps enseignants à tous 

niveaux et d’assurer une éducation obligatoire et non 

discriminatoire pour chacun. 

4. Agir pour la protection de la nature et de la 

biodiversité, pour que toute vie puisse coexister 

harmonieusement. 
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5. Concernant les relations avec Hong Kong, Macao, le 

Tibet et autres régions – l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

doit promulguer dans les meilleurs délais une Ordonnance 

Spéciale d'Autonomie et appliquer strictement les règles 

alors définies. Taiwan doit garder son statut actuel et 

pouvoir développer ses échanges commerciaux pour jouir 

d’un développement régulier, et atteindre la prospérité de 

concert avec l’État Fédéral de Nouvelle Chine et les autres 

régions. 

6. Confisquer et récupérer tous les avoirs pillés par les 

kleptocrates au sein du Parti Communiste Chinois, et 

retourner tous ces richesses au peuple chinois. 

7. Accorder l'amnistie à tous les prisonniers dans les 

meilleurs délais dès l'établissement de l’État Fédéral de 

Nouvelle Chine, sauf aux criminels ayant commis un délit 

qualifié par jugement de crime capital ou crime contre 

l’humanité. 

 

Engagement de l'Alliance Himalaya 
 

Au moment de la première annonce officielle de la 

création de l’État Fédéral de Nouvelle Chine, l’Alliance 

Himalaya s'engage solennellement selon les points 

suivants:  

Compte tenu du fait que le PCC détient toujours le 
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pouvoir d'État d'exercer ses méthodes de contrôles 

extrêmes sur le peuple, l'Alliance Himalaya organise tous 

les préparatifs pour l’établissement de l’État Fédéral de 

Nouvelle Chine avec toute la célérité, l’intensité et les 

efforts nécessaires.  

 

Elle assure une communication soutenue avec divers 

pays, partis politiques, associations et sympathisants 

internationaux soutenant la création de l’État Fédéral de 

Nouvelle Chine et simultanément, l’Alliance Himalaya 

assume son rôle de coordinateur dans les échanges entre 

tout nouveau gouvernement intérimaire et ces entités.  

 

Ainsi, elle guide la phase préparatoire de la 

fondation de l’État Fédéral de Nouvelle Chine et de 

l’établissement de son gouvernement, apportant sa 

collaboration optimale et assurant la fluidité processus. 

De fait, l’Alliance Himalaya collabore avec les instances 

d’observation internationales afin de superviser la 

légitimité et la légalité des actions du gouvernement de 

l’État Fédéral de Nouvelle Chine.  

 

L'Alliance Himalaya se conforme à la fois au droit 

international public et aux lois instituées par le 

gouvernement de l’État Fédéral de Nouvelle Chine et 
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accepte la stricte supervision des autorités compétentes 

représentantes des institutions juridiques internationales. 
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 Annexe  

 (Notes et documents connexes) 

 

(1). L’Alliance Himalaya 

 

L'Alliance Himalaya, communauté de supervision, a 

non seulement pour but de défendre, en synergie avec la 

communauté internationale ; la sécurité, les biens, la liberté 

et la dignité du peuple chinois, mais aussi de construire leur 

futur, et de faire régner la paix pour l'État Fédéral de 

Nouvelle Chine et le monde entier au fil des prochains 

millénaires .  

 

Le terme « Himalaya » symbolise ici le summum de 

La Démocratie, de La Justice, de La Liberté de la Nouvelle 

Chine.  

 

Cette communauté, à l’instar de « Rule of Law 

Foundation » et « Rule of Law Society » a le statut légitime 

et substantiel d’Organisation Non Gouvernementale (ONG) 

de droit international, constituée de l’association de 

personnes physiques. 

 

Elle demeure une tierce partie qui cherche à établir, 
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sur le long-terme dans l'ouverture et la transparence, une 

plate-forme de médiation entre l'État Fédéral de Nouvelle 

Chine et le reste du monde dans un cadre législatif 

rigoureux où sont respectés (Et-ce sans plus aucune 

présence du PCC) tant la loi et les règles, que le 

consentement de chacune des parties, en vue d'une 

coopération ouverte dans un esprit pacifique et à très long 

terme.  

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. 

 

L'Alliance Himalaya s’efforce d'explorer les 

techniques informatiques avancées afin d'appliquer les 

méthodes permettant d'accroître la transparence du 

système démocratique, d'en réduire les coûts et dérives 

éventuelles tant sur le plan politique qu’économique.  

 

En tant qu’organisation non gouvernementale à 

but non lucratif basée à l’étranger, hors de Chine 

continentale, l’Alliance Himalaya est tenue par les 

règlements établis conjointement par les États-Unis et 

l'État Fédéral de Nouvelle Chine dès leur ratification.  

 

De même concernant les mécanismes de sanctions 
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qui seront décidés de concert et mis en place de manière 

pratique afin de garantir une supervision durable, 

efficace, transparente et juste de La Démocratie, de La 

Liberté et de l’État de droit sur le territoire de l'État 

Fédéral de Nouvelle Chine.  

 

Tout membre de l’Alliance Himalaya enfreignant 

les clauses ci-dessus sera soumis aux sanctions les plus 

strictes, qui seront appliquées par le gouvernement de 

l'État Fédéral de Nouvelle Chine, le gouvernement des 

États-Unis, l’Alliance Himalaya, et les autres 

organismes de contrôle conformément à la loi. 

 

Compte tenu de l’importance et de la profondeur 

du mouvement étudiant et démocratique du 4 Juin 1989, 

connu notamment sous le nom de « Massacre de la 

Place Tiananmen » et reconnu comme étant le plus 

significatif de l’histoire moderne de la Chine, l’Alliance 

Himalaya décide de choisir spécifiquement le 4 Juin 

2020 pour proclamer solennellement la Déclaration de 

l’État Fédéral de Nouvelle Chine. 

 

 

(2). La nature destructrice du PCC 
 

Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le Parti 
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Communiste Chinois (PCC) a lancé plusieurs mouvements 

politiques à caractère destructeur : réforme agraire, 

répression de toute opposition à La 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, le PCC a réduit à néant 

l’héritage moral de milliers d’années de tradition chinoise, 

niant toutes les valeurs traditionnelles les plus profondes, 

disparues avec l’annihilation des classes supérieures de la 

Chine. 

 

Après le massacre de la place Tiananmen en 1989, le 

régime du PCC a intrigué puis trahis la confiance des États-

Unis et d'autres pays occidentaux pour rejoindre 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC), sans en 

suivre ni respecter les règles ensuite. D’énormes quantités 

de richesses ont été générées par l’exploitation de la main-

d’œuvre bon marché que représente le peuple chinois par le 

PCC, entrainant une pollution considérable, détruisant la 

terre, les rivières et les lacs.  

 

Néanmoins, le PCC ne partage pas cette richesse avec 

son propre peuple, mais il vole et détourne continuellement 
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et sans scrupules des actifs nationaux et transfère les 

valeurs correspondantes vers des comptes personnels 

appartenant à leurs innombrables enfants non légitimes, 

maîtresses, ou entités diverses bénéficiant de procurations 

illégitimes de la part de ses dirigeants. 

Défiant l’État de droit et La Justice, le PCC dirige un 

pays fantoche de manière occulte, mafieuse, par la 

corruption et la terreur policière. Le PCC pille et confisque 

sciemment et illégalement les biens d'entrepreneurs privés, 

arrangeant d'innombrables condamnations injustifiées telle 

que l’affaire Nie Shubin ; le PCC renie tout autant son 

engagement de 50 ans envers Hong Kong, de respecter le 

principe « un pays, deux systèmes». De plus, il réprime par 

la violence, la torture et le meurtre les Hongkongais 

manifestant pour défendre les principes de Liberté et 

Démocratie. 

 

Il investit outrageusement dans les développements 

militaires, menaçant par l’intimidation les pays voisins et le 

monde, en étalant sa puissance militaire potentielle de 

destruction.  

 

En outre, il a recours à une stratégie de guerre hors-

limite, au-delà de toutes règles internationales, en 
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développant un virus létal utilisé depuis comme arme 

biologique en facilitant sa propagation à travers le monde 

vers plus de 180 pays, tout en occultant les faits (détruisant 

preuves, informations et évidences censés être 

internationalement partagées avec la communauté 

internationale). Des millions de personnes sont infectées, 

des centaines de milliers de personnes décèdent. 
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(3). Rule of Law Foundation, Rule of 

Law Society 

 

Comme de nombreux organismes caritatifs, Rule of 

Law Foundation et Rule of Law Society, sont établies 

légalement sous la forme de deux organisations (personnes 

morales) à but non lucratif établies à New York, 

conformément au Code 501 (c)(3) et Code 501 (c)(4) de 

l’Internal Revenue Service (IRS), et dépendent ainsi de la 

juridiction du procureur général de l’État de New York aux 

États-Unis d’Amérique. 

 

Vision : assurer que le peuple chinois puisse vive dans 

l'État Fédéral de Nouvelle Chine en vertu de l’État de droit, 

de la liberté de religion, de la liberté d’expression, du droit 

à la propriété privée ; chaque principe étant inaliénable et 

protégé en permanence par la loi. 

 

Mission : dénoncer corruptions et pratiques illégales 

exercées en Chine sous le régime du PCC, dans les 

domaines politiques, juridiques, commerciaux et financiers. 

De même identifier et exposer toutes activités illégales qui 

seraient développées sur quelque territoire de l’État Fédéral 

de Nouvelle Chine. 
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Valeurs fondamentales : pratiquer l’intégrité et la 

responsabilisation au plus haut niveau d’éthique. Rendre 

justice à chaque citoyen de l'État Fédéral de Nouvelle 

Chine. Protéger et aider les individus devenus victimes sur 

le territoire de Chine, en particulier ceux pénalisés pour 

avoir dénoncé l’injustice. Défendre la Liberté d’Expression, 

la Liberté de la Presse, la Liberté de Réunion, et la Liberté 

de Religion. Protéger la propriété privée et encourager la 

supervision publique des activités gouvernementales. 

 

(4). L'État Fédéral de Nouvelle Chine, 

(5). Le nouveau gouvernement,  

(6). La nouvelle Constitution 

 

Sous la supervision et la protection de l’Alliance 

Himalaya, l'État Fédéral de Nouvelle Chine devenu un 

territoire sans présence aucune du PCC sous quelque forme 

que ce soit, s’engage à : 

 

1. Instituer un système électoral pour établir le 

nouveau gouvernement, qui doit-être élu par tous les 

citoyens chinois suivant le principe « une personne, une 

voix ». Tout citoyen a le droit de créer des partis 

politiques pour être éligible au suffrage. Tout parti 

politique doit être soutenu par au moins un tiers du 
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total des votes légitimes pour être éligible à participer 

à l’élection nationale. Une nouvelle constitution et un 

ensemble de lois seront fondés suivant divers modèles 

de lois en vigueur en occident, dont la « Common Law 

» britannique, et la « Jurisprudence » américaine, et 

seront votées par référendum. La Constitution et la loi 

vont définir et limiter les droits et les fonctions du 

gouvernement tout en protégeant 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 appropriées. 

 

2. Établir un gouvernement moderne suivant le 

principe de la séparation des pouvoirs : le pouvoir exécutif, 

les organes législatifs et les systèmes judiciaires sont 

séparés afin d’assurer freins et contrepoids les uns vis-à-vis 

des autres. Le gouvernement est élu par système électoral 

gardé libre de tout contrôle ou manipulation par quelque 

politique, ou quelque chef de groupe d'intérêt que ce soit, 

selon le principe « une personne, une voix ». La politique 

fiscale du gouvernement doit être ouverte et transparente 

pour le public et soumise à supervision. Par principe de 

transparence financière la divulgation des biens et 

ressources des représentants du gouvernement est 
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institutionnalisée.  
 

3. La création d’un système de Réparation légale par 

compensations. Par conséquence d’enquêtes approfondies 

concernant les cas de traitements injustes, erronés et/ou 

arbitraires pendant : la Révolution culturelle, le Massacre 

de la Place Tian’anmen, la lutte anti-corruption ou tout 

autre mouvement politique, les victimes seront identifiées, 

reconnues et indemnisées par la loi. De même toute les 

spoliations de biens personnels ou corporatifs seront 

annulées ou donneront droit à compensation. En vertu du 

droit et des pratiques internationales, l’amnistie sera 

accordée aux membres du feu PCC et à tous types de 

personnes incarcérées (à l’exception de celles qui seront 

jugées et inculpées légalement de crimes considérés comme 

majeurs, crimes capitaux ou crimes contre l’humanité). Des 

tribunaux seront mis en place pour juger les kleptocrates ; 

toutes personnes ayant détourné les biens de l’État. Les 

biens qui ont été saisis et/ou transférés de manière indues 

vers d’anciens dirigeants du PCC ou leurs mandataires, 

seront réattribués à leurs propriétaires légitimes, au pays, 

ou au peuple selon le cas. 

 

 4. Instituer un système s’inspirant du système fédéral 

des États-Unis, où le gouvernement fédéral détient la 

souveraineté de l’État, et où chaque Fédération jouit d’une 
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pleine autonomie. Dans le nouveau gouvernement, Hong 

Kong, Macao et le Tibet jouiront d’une autonomie 

solennelle en toute indépendance, tandis que Taïwan pourra 

jouir continuellement de son statut politique et de son 

système actuel. Pour améliorer l’environnement social et 

tirer le maximum d’enseignements de la période de 

gouvernance britannique à Hong Kong avant 1997, l’État 

Fédéral de Nouvelle Chine va réajuster différents aspects 

pour faciliter l’accès aux systèmes de gestion sociale mis 

en place et étendre l’offre de services gratuits. Hong Kong, 

Macao et le Tibet pourront jouir de manière autonome de 

tout pouvoir gouvernemental, à l’exception de la Défense 

Nationale. Pour ne pas changer le statut actuel de Taiwan, 

le nouveau gouvernement et le peuple voteront 

conjointement, de chaque côté du détroit, pour prendre les 

décisions de concert. Il s’ agit de s’ assurer que le peuple 

hongkongais gère et administre Hong Kong, tandis que le 

peuple taïwanais gère et administre Taïwan, comme le 

peuple tibétain administre le Tibet. Les pouvoirs et les 

autorités de ces régions autonomes indépendantes devront 

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 de seigneurs de guerre et/ou 

mouvements séparatistes. 
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5. Signer un « traité de paix de mille ans » avec les 

pays du monde entier sur la base de principes mesurables, 

équivalents, réciproques, et permanents. La nouvelle 

administration créera une organisation permanente pour 

« les relations internationales et la coexistence pacifique », 

et aussi un Comité rassemblant les instances de décisions 

des entreprises multinationales en chaque pays du monde 

civilisé sous l’égide des États-Unis. Les droits légaux du 

Comité pour le commerce international sont confirmés par 

la Constitution de chaque pays, respectivement, octroyant 

au Comité le pouvoir de pleine juridiction comme outil de 

contrôle pouvant être exercé sur la nouvelle administration 

de l’État Fédéral de Nouvelle Chine. Le traité de paix 

permanente doit couvrir les domaines de l’économie, de la 

finance, de la technologie, de la culture, de l’éducation, de 

la propriété intellectuelle, mais aussi veiller à instituer la 

réciprocité des marchés et la juste mobilisation des 

ressources. 

 

6. Soutenir l’ouverture d’esprit et la diversité en toute 

intention et acte du nouveau gouvernement. Il embrasse et 

encourage la coopération internationale. Le recours à la 

défense de la sécurité nationale et de la souveraineté sont 

exceptionnelles ; l’État Fédéral de Nouvelle Chine 

s’évertue à échanger en permanence avec le monde dans un 
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esprit d’ouverture, de liberté et d’égalité tant concernant la 

gestion de sa structure gouvernementale, que dans les 

domaines de l’éducation, de la culture, des coutumes, que 

celui des sports ou 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 à chacun de par le monde. 

 

7. Mettre en œuvre une politique de défense nationale 

axée sur l’autodéfense. À moins d’être forcée au top secret 

pour des raisons de sécurité nationale, la défense nationale 

de la Chine doit être complètement ouverte et transparente 

au monde, et devenir une présence de dissuasion militaire 

pour un millénaire de paix entre la Chine et le monde. Elle 

se doit de collaborer avec la plupart des pays du monde, 

sous l’égide des États-Unis, pour établir un mécanisme 

permanent de défense pacifique qui ne nuit à personne, 

établit une confiance mutuelle à long terme, opère une 

surveillance réciproque. L’armée doit être indépendante de 

tout parti politique et libre d’engagement politique, doit 

prêter allégeance seulement à la constitution et au pays afin 

de réaliser la pleine nationalisation et indépendance du 

système militaire. Le système militaire obligatoire actuel 
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sera remplacé par une armée de soldats professionnels. En 

aucun cas les militaires ne seront autorisés à participer à la 

politique, à prêter allégeance à un seigneur de la guerre, à 

se prêter à la répression de civils sous aucun prétexte que 

ce soit y compris la déclaration de la loi martiale ou le 

contrôle de la violence. Tous les délinquants seront traités 

comme des rebelles militaires et ennemis publics du pays, 

et de fait, seront privés de tous leurs droits économiques, 

politiques et sociaux. Le gouvernement fédéral et les 

gouvernements locaux pourront mener des frappes 

militaires contre d’éventuels généraux rebelles sans autre 

autorisation. 

 

8. Supprimer définitivement le système socialiste et la 

propriété publique de l’économie, à protéger les droits et 

les intérêts du citoyen stipulés par la loi, incluant 

notamment le droit inaliénable à la propriété, les biens 

immobiliers et les terres, comme la stricte inviolabilité de la 

propriété privée. 

 

9. Protéger la liberté de religion des citoyens. 

Concevoir la législation et la réglementation de manière 

juste et adéquate concernant la pratique de la religion, la 

prédication, la séparation de l’Église et de l’État. Interdire 

l’utilisation abusive de toute religion tant sur le plan 
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politique pour servir l’État, que séculier ; les religions ne 

devant s’investir dans aucune activité illégale, purement 

commerciale et/ou lucrative.  

 

10. Garantir par la législation le droit à la liberté 

d’expression, de réunion, d’association et le droit à 

l’émigration. Supprimer le système d'enregistrement 

administratif local (hukou) à court terme dans un délai 

défini. Supprimer tout pare-feu internet limitant l’accès au 

web et garantir la liberté d’accès aux informations.  

 

11. Promulguer des lois protégeant la liberté de la 

presse. Les médias ne doivent pas faire l’objet d'ingérence 

politique ni de censure. L’ensemble des médias constituant 

alors un « quatrième pouvoir » indépendant des pouvoirs 

législatif, exécutif et judiciaire. Son pouvoir et sa liberté 

sont de découvrir et d’identifier au mieux la vérité des faits 

puis de rapporter l’information de manière authentique, en 

sachant garder un esprit critique vis-à-vis du gouvernement. 

Une loi doit prévoir l’interdiction de la fabrication et 

propagation d’informations erronées comme trompeuses. 

 

12. Encourager la coexistence harmonieuse des 

peuples en cohérence avec la nature. Des lois sur la 

protection de l’environnement devant être mises en place 
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pour lutter contre la pollution et restaurer les écosystèmes 

naturels. Outre la pratique religieuse et les coutumes 

ethniques, la législation doit interdire la consommation des 

animaux sauvages protégés, et des animaux domestiques, 

tels que les chats, les chiens, les singes, etc. 

 

13. Encourager l’éducation est l’essence de la création 

d’une nouvelle nation, en inspirant la sagesse accessible à 

chacun, en permettant à l’ensemble de la société de se 

transformer, en respectant le corps enseignant, les traditions 

et en restant ouvert à l’avenir, promouvant ainsi la 

civilisation. Le système éducatif doit rester indépendant du 

pouvoir politique et respecte les lois en vigueur. En prenant 

exemple sur les modèles occidentaux d’enseignement 

supérieur, en utilisant des moyens scientifiques et 

technologiques modernes, des investissements diversifiés 

dans l’éducation seront engagés, permettant l’égalité des 

chances pour tout citoyen ; encourageant surtout la mise en 

pratique, l’intérêt public et le libre développement 

individuel, au sein d’un système éducatif public et gratuit. 

Protéger la liberté et l’indépendance de la création, la 

liberté d'expression et le système éducatif, n’excluant 

aucune communauté intellectuelle ni culturelle. 

 

14. Abolir le système sportif d’État servant auparavant 
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des considérations principalement politiques. Développer 

un nouveau système sportif qui respecte l’être humain, 

respecte la santé corporelle de chacun et inspire le libre 

développement de l’individualité pour l’épanouissement de 

chaque individu. Veiller à ce que les étudiants puissent 

consacrer suffisamment de temps au sport, afin de se 

constituer une assise corporelle solide, pour le 

développement de chaque intelligence dans l’ouverture, et 

ainsi de nourrir un esprit résolu pour un développement 

global dans l’harmonie.  

 

15. Établir une législation visant à construire un 

système social sain et sûr qui protège les plus vulnérables et 

les minorités, assurant la sécurité et le bien-être des enfants 

et des femmes, selon le principe 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 êtres 

humains, des femmes et des enfants, et la violence 

domestique. Veiller à ce que les personnes âgées, les 

personnes handicapées, les anciens combattants et leurs 

familles reçoivent l’assurance de bénéficier de revenus, de 

soins médicaux pour un bien-être garanti par l’État.  

  

16. Établir un système fédéral de caisses d’assurance 
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médicale qui fournit une assurance santé de base à tous les 

citoyens. Les citoyens à leurs propres frais, sont libres de 

choisir des services médicaux supplémentaires en plus de la 

couverture de base assurée par le système.  

 

17. La législation doit lutter contre les activités 

frauduleuses de toute nature. La lutte contre les activités 

illégales doit être considérée comme prioritaire par la 

constitution et les lois. Tout acte frauduleux devra pouvoir 

être sévèrement puni et cela être considéré comme un 

moyen d’éradiquer l’héritage sinistre du PCC ayant régné 

par la corruption. Les activités frauduleuses dans les 

médias, le commerce, le système éducatif sont strictement 

interdites. Toute propagande fondée sur de fausses 

idéologies devra également être interdite.  

 

18. Encourager l’innovation scientifique et 

technologique. Encourager les particuliers, les entreprises, 

les universités et les instituts de recherche à accroître leurs 

investissements dans l’innovation. L’État devra mettre en 

place des lois qui réglementent strictement la protection des 

brevets, la propriété intellectuelle tout en punissant le 

piratage et le vol de propriété intellectuelle. 
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(7). Récupération des biens  

pillés  

par  

le Parti Communiste Chinois 

 
Le Chapitre V (Récupération des actifs) de la 

Convention des Nations Unies contre la corruption 

(UNCAC) identifie le recouvrement des actifs comme le  

« principe de base » de la Convention.  

Les dispositions de cette Convention relatives au 

recouvrement des avoirs seront respectées pour établir 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 autant qu’ il puisse en prouver la propriété 

de manière légitime et valide. Dans certains cas, les fonds 

pourront être retournés directement aux victimes 

individuelles. 
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Nota bene : 

1. L’Alliance Himalaya se réserve le droit à une 

explication définitive de cette déclaration. 

2. Toutes les traductions seront faites à partir de la 

version chinoise de la déclaration, ainsi la version 

française ne peut servir que de référence. 


