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1. En raison de la crise alimentaire en Chine 
continentale, le prix des œufs est monté en
flèche. Au cours du mois de juillet, le prix des 
œufs a augmenté de 1,61 yuan le demi-kg, en
hausse de 67,65%.

大陸因糧食危機，雞蛋價格瘋漲，從7月初至7
月底，每斤雞蛋漲價1.61元，累計漲幅達
67.65%
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2. Jia Jingbo, le chef de la police en Mongolie
intérieure, est en fait aussi un chef de gang de la 
pègre. Il était le chef adjoint du gouvernement Urad
Front Banner de la ville de Bayannur, et le secrétaire
du parti et directeur du bureau de la sécurité
publique. Il est impliqué dans 1,4 milliard de RMB 
de revenu illégal, de recouvrement de créances
violent et de commerce forcé. Ce qui est plus 
ironique, c'est qu'il était le chef adjoint du Groupe 
de direction du projet antimafiaà Urad.

內蒙古一公安局長賈淨博竟是黑社會老大。賈淨博曾任
巴彥淖爾市烏拉特前旗政府副旗長，公安局黨委書記、
局長。涉案14億，非法放貸、暴力催債、強迫交易。更諷
刺的是，此人曾擔任烏拉特前旗掃黑除惡專項鬥爭領導
小組副組長。
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3. L'écologie des monts Qilian a été gravement
endommagée. L'exploitation illégale du 
charbon est toujours en cours au jour 
d’aujourd’hui. Depuis 14 années, la société
Qingxing a été soupçonnée d'avoir extrait
illégalement plus de 26 millions de tonnes de 
charbon sans permis d’exploitation, réalisant
un bénéfice de plus de 10 milliards de yuans.

祁連山生態遭受嚴重破壞，非法採煤至今未停。青興
公司14年來，涉嫌無證照非法採煤2600多萬噸，獲利
超百億元。
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4.Le 3 août 2020, le comté de Nenjiang, 
Heilongjiang a émis une alerte rouge de fortes 
pluies. Les inondations ont fait des dégâts dans 
les villages et sur les récoltes.

2020年8月3日黑龍江嫩江縣發佈暴雨紅色預
警，大水淹沒了村莊和莊稼。
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5. Le 4 août, à 9 heures du matin, sous l’influence du
typhon Hagupit, de fortes pluies sont tombées dans 
de nombreuses parties de Wenzhou et les routes
sont devenues les rivières. Le typhon Hagupit a 
touché terre sur la côte de la ville de Yueqing, 
province du Zhejiang à son intensité maximale à 
3h30 du matin le 4 août. Lorsqu'il a touché terre, la 
force maximale du vent du centre était de nieveau
13 (38 m / s). Que nos compatriotes soient en
sécurité.

8月4日上午9點受颱風黑格比影響，溫州多地，強降雨不斷，馬
路已成河道。颱風黑格比於8月4日淩晨3時30分以近巔峰強度在
浙江省樂清市沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有13級（
38m/s），願國內同胞平安。
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6. La Chine et les États-Unis e sont récemment 
engagés dans un combat médiatique expulsant 
les reporters les uns des autres. Les États-Unis
ont identifié de nombreux médias officiels chinois 
comme des «missions étrangères», restreint leurs
employés et expulsé de nombreux journalistes
chinois. Hu Xijin a une fois de plus écrit une 
diatribe dans le Global Times, condamnant 
l'expulsion de plus de 60 journalistes chinois par 
les États-Unis..
中美近期展開媒體拉鋸戰，互相驅逐記者。美國將多家中國官
方媒體認定為「外國使團」、限制其僱員人數並驅逐很多中國記
者。叼盤俠胡錫進再次在環球時報叫囂發文，譴責美方驅逐60
多名中國記者。
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7. Le People's Daily a déclaré que la Chine 

communiste n'est pas le seul pays 

confronté à une crise alimentaire, mais que 

le monde entier souffre d'une crise

alimentaire à cause du coronavirus.

人民日報發文說中共國並不是唯一一個發生
糧食危機的國家，而是全球因為新冠病毒都
發生了糧食危機。
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8. Parce que le PCC a violé la Déclaration conjointe
sino-britannique et le principe de Hong Kong «Un 
pays, deux systèmes», et a mis en œuvre la loi sur la
sécurité nationale à Hong Kong. Après que de 
nombreux pays ont annoncé la suspension du traité
d'extradition de Hong Kong, France 24 TV a rapporté
le 3 août que la France avait également annoncé
officiellement la suspension de son traité 
d'extradition avec Hong Kong et a exhorté le 
gouvernement de Hong Kong à ne pas retarder 
l'élection..

因中共違背中英聯合聲明及香港的一國兩制原則，實施
港版國安法，繼多國宣佈終止與香港的引渡條例後，法
蘭西24電視台於3日報導稱，法國亦正式宣佈，中止與
香港引渡條約，並督促港府不要拖延選舉 。
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9. Éditorial du Global Times : 

« L'interdiction de TikTok par les Etats-Unis 

est un signe de lâcheté. »  Mais

l'interdiction de Twitter et de Facebook la 

Chine communiste est également un signe

de lâcheté.

環球網社評：封禁抖音是美國懦弱的表現。可
是中共封禁推特、臉書也是懦弱的表現。
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10. La brutalité de la Chine au Tibet. Les communistes chinois 
ont envahi le Tibet. La police chinoise a mené une répression
brutale contre les Tibétains en 2008. Elle a traqué les 
Tibétains comme des lapins dans les terriers sans émettre de 
mandat d'arrêt , ce qui viole les droits de l’homme 
fondamentaux.
D’abord, l'événement de 2008 n'était pas du tout une
émeute, mais une révolution des Tibétains contre
l'occupation illégale du Tibet par la Chine pendant plus de 
cinquante ans. 1,5 million de Tibétains ont été tués par le 
gouvernement communiste chinois.

中共國在西藏的野蠻行徑。中共入侵西藏。 中共武警2008年野蠻鎮壓
西藏人.。中共武警像抓洞裡的兔子一樣獵捕西藏人，沒有搜捕證違反
基本人權。
2008年事件首先根本不是暴動，而是西藏人民對抗中共50多年非法佔
領西藏的革命。 150萬西藏人遭中共政府殺害。
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11. (Gordon) Je pense que toutes les applications chinoises seront

censurées sans exception. Par exemple, Tencent, la société qui détient 
WeChat, mais il a également d'autres applications. À mon avis, cela
concerne presque toutes les applications mobiles chinoises. La raison en
est que les applications américaines ne sont pas du tout autorisées en
Chine. Par conséquent, les applications mobiles chinoises opérant aux 
États-Unis ne sont pas seulement un problème de mauvais comportement
évoqué par le secrétaire d'État, c'est aussi une question fondamentale
d'équité et de réciprocité. Cela concerne toutes les applications mobiles 
du PCC. Vous savez, en fait, l'Inde a fait un pas assez important. 59 
applications chinoises sont interdites. Ils envisagent d'en interdire 258 
autres. Cela devrait également être la direction de notre développement. 
Parce que cela est basé sur le principe de réciprocité.

（章家敦） 我認為所有中共國的應用程式都不會例外而被審查， 例如騰
訊它包括了微信，但他們還有其他的應用程式。在我看來，這幾乎涉及
到每一個中共國手機應用，原因在於，美國的手機應用在中共國壓根兒
就不被允許。所以在美國經營的中共國手機應用這不只是一個國務卿
所提到的不良行為的問題,這也是一個基本的公平和對等的問題。這涉
及到每一個中共國的手機應用。你知道印度實際上做出了相當大的舉
動。禁止了59個中共國手機應用。他們正在考慮禁止另外的258個。這也
應該是我們發展的方向。因為這是基於對等原則。
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12. (Dan David) Malheureusement, nous devons 

comprendre que les laquais les plus compétents du PCC 

sont les PDG d’entreprises de Fortune Top 500. Ils ne se 

soucient que de faire paraître les chiffres de l'année 

prochaine et du prochain trimestre, ils s’en fichent de ce qui 

va se passer dans 5 ans. Surtout nos banques 

d'investissement, ce ne sont pas des banques 

d'investissement américaines, elles appartiennent au 

monde, elles sont contrôlées par des actionnaires, pas les 

États-Unis ...Beijing Bytedance a déjà dépensé 1 million de 

dollars pour faire pression sur le Congrès au cours des trois 

derniers mois, comment est-ce possible? Je veux dire, c'est 

une entité véritablement sous contrôle étranger, et ils ne 

devraient pas être autorisés à emboucher des lobbyistes en 

premier lieu ... C'est inimaginable! Sortez des États-Unis ! Il 

ne faut pas laisser ce type d'application fonctionner aux 

États-Unis. Microsoft et l'armée ont une coopération 

profonde. Notre cloud computing stocke des informations 

critiques. Cela ne devrait même pas être envisagé pour que 

TikTok soit désigné comme une entreprise américaine. Une 

info à mentionner, leurs opérations en Chine sont toujours 

gérées par ByteDance, comment ça marche ? ······ Le PCC 

n'envisagera même pas de permettre aux États-Unis 

d'exploiter des entreprises comme TikTok et ByteDance en 

Chine, mais nous nous disputons pour savoir s’ils devraient 

opérer aux États-Unis.
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（Dan David）很不幸，我們必須要明白，中共最有效的跑腿的人
是財富500強公司的首席執行官們，他們只關心讓下一年下一
季度的數字好看，他們不會去擔心未來5年的事，特別是我們的
投行，他們不是美國的投行，他們是全世界的，他們被持股人控
制著，不是美國······北京字節跳動公司已經花了100萬美元在過
去的三個月遊說國會，這怎麼可能？我的意思是，這是真正的
外國控制的實體，他們在一開始就不應該可以僱用說客······這簡
直不可想像！從美國滾開！我們不應該讓這類應用在美國運
作。微軟和軍方合作很深，我們的雲計算儲存了很關鍵的資訊，
這甚至不應該去考慮讓抖音冠以美國公司的名字。順便說一
下，中國的運營還是由字節跳動運作，這是要怎麼操作呢？······
中共國甚至都不會考慮讓美國在中國運營抖音和字節跳動這樣
的公司，但是我們卻在為是否應該在美國運營而爭吵。
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13. «Ces banques et institutions financières immorales ont été
menacées par le PCC  dans la terre des États-Unis, lui ont fourni
nos informations personnelles et signalé à la SEC (United States 
Securities and Exchange Commission) selon la demande du Parti
communiste. Ce ne sont pas ces faux militants de la démocratie
qui les ont fait. Ils peuvent simplement se casser. Ils ne sont
absolument rien, je peux leur dire cela. Ne soyez pas si plein de 
vous-mêmes. Vous pensez avoir fait le reportage? Sortez d’ici ! 
Tout a été planifié par le groupe de travail financier du PCC ainsi
que les attaques et les menaces de leurs hackers. Donc, ces 7 
banques et bien d'autres institutions financières, elles se sont
toutes pliées. Cependant, mes amis, je suis beaucoup plus 
expérimenté qu'eux dans ce genre de trucs. Nos amis sont
tellement nombreux, nous sommes le Mouvement des Lanceurs 
d’Alerte, nous croyons que la vérité est invincible.
Chers frères et sœurs, jetez un œil aux États-Unis, Australie, 
Nouvelle-Zélande, Canada, Royaume-Uni, France, Italie, 
Allemagne, Japon et Hong Kong également en Russie, notre
Masha que j'ai oubliée de mentionner hier encore, notre M. 
Mask et Sarah à Tucson, nos amis à Los Angeles, sur la côte ouest
des États-Unis, etc., et à Singapour. Vous verrez comment nos
amis créeront quelque chose d'incroyable, quelque chose qui 
changera le système judiciaire de l'humanité. Ce sera le plus 
grand litige financier de l'histoire. 
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“這些無良銀行、金融機構，在美利堅合眾國被他們(中
共)威脅，提供了我們的這些資訊，並且到SEC(美國證券
交易委員會)按照共產黨的這個要求去舉報。什麼他欺
民賊，去你大爺的，你算個P，根本跟你沒啥事，別自我
感覺良好，還什麼你舉報？去你大爺的！全是共產黨的
這些金融小組幹的，以及駭客的襲擊和威脅。這七家銀
行全部臣服了，然後更多金融機構臣服。但是，戰友們，
玩這一套，郭文貴比他老練多了，我們的戰友是萬萬千
，我們是爆料革命，我們是唯真不破。親愛的兄弟姐妹
們，你看看美國和澳大利亞、新西蘭、加拿大、英國、法
國、義大利、德國、日本，包括香港、俄羅斯， 我們的瑪
莎，瑪莎，昨天又忘了說她了，我們圖森 (Tucson亞利桑
那州)的面具先生和Sara、洛杉磯、美西一系列的、新加
坡（的戰友們），如何將創造，如何將給戰友們創造一個
你們無法相信的、改變人類的、整個司法系統最大的金
融訴訟。”
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