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1. Le PCC abandonne toujours les gens aux 

moments critiques. Quand les patients n'ont pas 

d'argent, les hôpitaux refusent de continuer le 

traitement et demandent aux patients de partir ...... 

Cette société d’enfer feint encore sa «supériorité»! 

Lorsque les gens demandent de l'aide, le PCC a 

commencé à montrer son visage malfaisant et 

féroce. Où est allé l'argent des impôts?

CCP在關鍵時候總會拋棄百姓。家屬沒錢，醫院拒絕
繼續治療，並要求病人退出床位••••••這個煉獄般的社
会，还在粉飾它的優越性！一旦到了關鍵时刻，就露
出了它邪惡猙獰的面孔。纳税人的钱都用到了哪里？



2. L'agence de presse Xinhua a lancé une propagande pour 

permettre aux agriculteurs de vendre des céréales au lieu de 

les accumuler. Tang Ke, directeur du Département du marché

et des technologies de l'information du ministère de 

l'Agriculture: "Je tiens à rappeler aux agriculteurs, en particulier 

aux gros producteurs de céréales, de faire très attention aux 

conditions du marché et de se méfier des opinions publiques

qui spéculent sur les pénuries alimentaires. Ne suivez pas 

aveuglément la tendance à accumuler de la nourriture et 

saisissez le moment de la vente de la nourriture. » Récemment, 

certains endroits ont commencé à limiter le nombre des achats

de nourritures - les chichi chinois à vendre par demi-pièce, 

wontons à vendre par la pièce. D’un côté, il conseille de ne pas 

stocker de nourriture, et d’autre côté, il impose des restrictions. 

La crise alimentaire est-elle venue en Chine?

新華社开动宣傳讓農民賣糧，不要囤糧——農業部市場與信息化司司長唐珂：“我
要提醒廣大的農民朋友，特別是種糧大戶，密切關注市場行情，警惕一些炒作糧
荒的輿論，不要盲目跟風囤糧，把握好售糧的時機。”近來，某些地方，開始限制
小吃購買數量——油條賣半根，馄饨按個收費；这边宣传不要囤粮，那边又在限
制一些小吃的购买，中國糧食危機來了？



3. Le destroyer américain est entré dans la zone des îles

Paracel «sans autorisation» et l'armée chinoise a donné au 

navire «un ordre de quitter la zone», selon un porte-parole 

de la zone sud de l'APL.

Le 26 août, le PCC a tiré quatre missiles sur la mer de 

Chine méridionale sans en informer le monde extérieur, 

déstabilisant davantage la situation.

Les États-Unis ont sanctionné 24 entreprises chinoises 

impliquées dans la construction d'îles dans la mer de Chine 

méridionale.

Le ministère des Affaires étrangères du PCC a fait la 

propagande comme suit : «Les États-Unis l’empêchent des 

entreprises chinoises à participer la construction nationale, 

logique hégémonique».

"中共解放軍南部戰區新聞發言人稱：美國驅逐艦“未經許可”進入西沙
群島的水域，中共軍方向該艦發出“離開該地區的命令”。 8月26日，

中共在沒有向外界通報的情況下，向南海發射了四枚導彈進一步破壞
了南海的局勢。 美國製裁24家參與南海建島中企。
中共外交部宣傳為：“美國干涉中國企業參與本國建設，霸道邏輯”。



香港 Hong Kong

4. Après l’introduction de la loi sur la sécurité nationale de 

Hong Kong, les agents de la sécurité nationale ont collaboré

avec la police illégale du PCC de HK pour mener des 

arrestations massives terrifiantes à Hong Kong. Dans 

l'après-midi d'hier, une jeune fille mineure a apparemment

été arrêtée par des policiers en civil au Yuen Long West 

Railway. La fille a crié de choc. Hong Kong est devenu un 

camp de concentration comme celui au Xinjiang, et le PCC 

procède quotidiennement à un nettoyage ethnique

systématique. De tels actes fascistes doivent être

sévèrement punis. Et les tueurs qui ont commis les crimes 

du fascisme doivent être tenus pour responsables des 

crimes contre l'humanité.

香港國安法出台後，國安人員協同香港黑警進行白色恐怖大抓捕。昨天下
午，元朗西鐵一位貌似未成年少女被便衣抓捕。少女在受驚之下痛哭失聲
。香港已經成為新疆集中營，中共每日在有計劃的進行種族大清洗。這種
法西斯行為必須受到徹底制裁。而執行法西斯惡行的儈子手們，必須負上
嚴重的反人類罪行。



5. Son épouse a été harcelée sexuellement devant 

lui par un fonctionnaire du PCC. Le mari a riposté

mais a été détenu pendant 10 jours et a été forcé

d'indemniser le harceleur sexuel avec 200 000 

yuans. Mme Zheng a annoncé que l'année dernière, 

sa mère avait été harcelée et son père avait protégé 

sa mère et blessé les agresseurs. Son père a été

condamné à payer 195 000 yuans aux agresseurs. 

Dans la Chine communiste sans État de droit, les 

droits ne sont pas protégés et la justice n'est pas 

respectée.

妻子遭中共公職人員當面性騷擾，丈夫正當回擊卻被拘10日
，被強迫賠償性騷擾者20萬。鄭女士爆料，去年，母親遭人
猥褻，父親保護母親造成猥褻者受傷，父親被判賠償猥褻者
19.5萬元。沒有法制的中共國，權利得不到保護，正義得不
到聲張。



6. Le média officiel du Parti communiste chinois, CCTV, a 

publié une vidéo le 27 août, en réponse au discours du 

secrétaire d’État américain Mike Pompeo à la Convention 

nationale républicaine. Le porte-parole du ministère chinois 

des Affaires étrangères, Zhao LiJian a déclaré : "Le Parti

communiste chinois et le peuple chinois sont profondément

liés par la chair et le sang, et le peuple chinois est le mur de 

fer du Parti communiste chinois. Le peuple chinois bloque 

les balles pour le PCC. Personne ne peut rompre cette

connexion. "La vidéo a suscité de vives critiques de la part 

des internautes du continent. Les internautes ont déclaré : 

«La soi-disant« guerre du peuple »par le Parti communiste

consiste à se cacher derrière le peuple et à laisser le peuple

mourir, c’est le mur de fer.

中共官媒央廣網8月27日貼出一段視頻，針對美國國務卿蓬佩奧對共和黨全國代
表大會的發言，中共外交部發言人趙立堅稱“中國共產黨與中國人民民魚水情深，
血肉相連，中國人民就是中國共產黨的銅牆鐵壁，中國人民就是為中共擋子彈的
，誰都別想打破。 ”

該視頻發出後，引發大陸網友幾乎一面倒的批評聲浪，網友表示：“共產黨所謂的
人民戰爭就是躲在人民的後面，讓人民去死，銅牆鐵壁就是這個道理”



香港 Hong Kong

7. Les Hongkongais qui se dirigeaient vers Taiwan en

vedette rapide ont été interceptés et renvoyés en

Chine continentale. Le 23 août, 12 militants pro-

démocratie de Hongkong, dont Lee Yu-hin, ont été

arrêtés par les garde-côtes chinois communistes

alors qu’ils se rendaient à Taiwan. À bord, il y avait

12 jeunes de Hong Kong, dont Lee Yu-hin, membre

de Hong Kong Story, arrêté le 10 août pour avoir

enfreint la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, 

et des manifestants qui ont été libérés sous caution 

après leur arrestation.

港人乘快艇赴台，被截獲送中。在8月23日李宇軒等12名香
港反送中、抗惡法勇士乘坐快艇在逃離香港前往台灣途中遭
中共海警扣押。船上有12名香港青年，其中包括8月10日以
涉違“港版國安法”被捕的“香港故事”成員李宇軒，還有部分被
捕後保釋的抗爭者.



香港 Hong Kong

8. Les comptes bancaires de Jimmy Lai sont

gelés. Pompeo a critiqué HSBC de aider les 

mauvaises actions du PCC. Il a été rapporté

que plusieurs cadres supérieurs, dont Jimmy 

Lai, sont interdit récemment d'utiliser leurs

cartes de crédit HSBC et leurs comptes

bancaires personnels. Sous le régime répressif

du PCC, les gens qui disent la vérité et 

rapportent la vérité sont réprimés, persécutés et 

même disparus.

Le secrétaire d'État américain Pompeo a 

déclaré que les États-Unis étaient déçus que 

«le Parti communiste chinois continue de 

harceler nos amis en Grande-Bretagne». Il a 

souligné que les pays libres doivent s'assurer

que leurs entreprises ne succombent pas au 

PCC et ne l’aide à mener la répression

politique. "Le gouvernement américain est prêt 

à aider le gouvernement britannique et ses

entreprises à résister à l'intimidation du PCC, à 

défendre sa liberté."



香港 Hong Kong

黎智英銀行戶口被凍結，蓬佩奧批匯豐協助中共
作惡。
據報，壹傳媒集團黎智英等多名高層，近期無法
使用其匯豐銀行信用卡及個人銀行賬戶。在中共
的高壓統治下，講實話報導真相的人都會被打壓
，迫害甚至人間消失。
美國國務卿蓬佩奧表示，美國對於“中國共產黨仍
在對我們在英國的朋友實施脅迫性的霸凌”感到失
望。他強調，自由國家必須確保公司利益不會屈
從於中共，幫助其進行政治打壓，“美國政府已準
備好幫助英國政府及其企業抵制中共霸凌，捍衛
自由”。



9. (27/08) (Lou Dobbs) Mike, les hauts responsables

chinois en Europe avertissent l'UE de ne pas se laisser

prendre dans une guerre froide [avec les États-Unis,] 

entre les États-Unis et la Chine. Deux missiles tirés par 

l'APL dans la mer de Chine méridionale. Qui pensent-ils

être? Et à quoi jouent-ils?

Je ne pense pas qu'il soit adéquat pour cette

administration de répondre par ces remarques plutôt

faibles que nous entendons de Pompeo. Ils ont 360 de 

leurs 17 000 bateaux de pêche près des îles

Galapagos. Nous avons une lettre forte à suivre.

C'est absurde et ça doit s'arrêter. Il faut que ça s'arrête, 

sinon quel sera le résultat?

(Michael Pillsbury) Le président doit être plus dur Lou. 

Mais le problème est le timing et l'opposition au sein de 

son administration, où se trouvent de nombreux vestiges 

d'Obama. Je suis entièrement d'accord avec vous pour 

dire que le président devrait prendre des mesures plus 

forts. Le problème est quand exactement va-t-il faire 

cela. La très bonne nouvelle est que Mark Esper cette

semaine est arrivé. Mark Esper dit maintenant des 

choses très dures au sujet de l'interruption de nos

discussions avec l'armée chinoise. Cela n'a pas été fait 

depuis 40 ans.



（8/27）（魯道柏）邁克，歐洲的中共國高層官員在
警告歐盟不要被美國拉入中美之間的冷戰。解放軍在
南中國海發射了兩枚導彈。他們以爲他們是誰？他們
在玩什麼？
我不認為政府對這些事情的回應是足夠的，蓬佩奧那
裏聽到的論調相當薄弱。他們把一萬七千艘漁船中的
360艘部署到了加拉帕戈斯群島附近。
這是無稽之談，這種行爲必須被制止。它必須停止，
否則會有何種不堪想象的後果。
（白邦瑞）總統必須更加強硬。但問題是時機。還有
政府內有很多奧巴馬時期留下來的反對派。我百分之
百同意你的看法。總統應該採取更有力的措施。問題
是他到底什麼時候會這麼做。好消息是馬克 · 埃斯珀
本周已經發話。馬克 · 埃斯珀現在說了非常苛刻的話, 

切斷我們與中共國軍隊的對話。我們已經有 40 年沒
這樣做過了。



10. (Dr. Li-meng Yan, 8/25) Le gouvernement chinois, bien sûr, 

nous savons qu'il est le coupable de cette pandémie. Au début, 

tout cela pourrait être évité car il provenait de leur laboratoire, 

n'est-ce pas.

Et maintenant, il essaie de montrer au monde le soi-disant 

succès du vaccin pour dire aux gens "vous devriez m'écouter

parce que nous savons comment arrêter cette pandémie", mais

il ne vous le dit jamais et il n'admetjamais qu'il y a deux risques

derrière.

Premièrement, le gouvernement chinois détient d'autres

souches qui peuvent être proches ou éloignées du SRAS-CoV-

2 dans leur laboratoire, car comme je l'ai dit, dans un laboratoire

de virologie, les gens ne produisent jamais qu'un seul type ou

une seule souche du virus ; ce sont toujours des panels de 

candidats, et vous les choisissez en de différentes 

caractéristiques et effets.

Et l'autre chose est que le gouvernement chinois n'a jamais eu

d'expérience réussie dans la production ou l'invention du vaccin

humain. Oui, ils peuvent avoir le vaccin pour le poule, pour le 

canard, mais pas pour l'homme.

Et aussi pendant la période du SRAS, ils ont essayé d'inventer

le vaccin en utilisant une technologie similaire… Maintenant, ils 

appliquent ces anciennes technologies, les vaccins inactivés et 

les vaccins vecteurs d'adénovirus de type 5, au développement 

de vaccins contre le SRAS-CoV-2. Ce n'est pas normal. Parce 

que certains vaccins développés avec ces technologies dans le 

passé ont échoué, comment pouvons-nous encore nous 

attendre à ce que cela fonctionne?



（閆麗夢博士，8/25）中共國政府，當然我們知道它是這次
大流行的元兇，在剛開始的時候，這一切就能避免，因為這
源於它們的實驗室，對吧。
現在他們試圖在全世界，拿着所謂成功的疫苗，對大家說“你
們得聽我的，因為我知道如何停止這場疫情。”但他們從來不
會告訴你和承認，這其中有兩個風險。
第一，中共政府手上還有其他種類的毒株，與SARS-CoV-2

可能類似也可能迥異，因為正如我已經講過的，在病毒實驗
室裏，人們從來不會僅製造一種毒株而會同時做很多，這樣
就可以根據不同的特性和效果來做選擇。
第二，中共政府從來就沒有成功製造或發明過用於人類的疫
苗。也許他們有雞鴨的疫苗，但沒有用於人類的疫苗。
之前，他們也在SARS期間，嘗試使用類似技術來研發疫苗…

，現在還將這些老的技術，滅活疫苗和腺病毒 5 型載體疫苗
的技術，應用於SARS-CoV-2疫苗的研發。這不正常。因為
以前用這些技術所研製的一些疫苗都已經失敗了，現在我們
怎麼還能指望它管用呢？



11. (27/08) Le virus communiste, qu'est-ce que cela 

signifie? Il ne se termine certainement pas par la 

dictature ou BGY
1

tactiques dans d’autres pays.

États-Unis utilisent également les intérêts des gens 

pour faire des affaires.

Les soi-disant tactiques BGY, les Etats-Unis le font 

aussi. Mais ils ont mis toutes les règles sur la table, 

les acceptez-vous ou pas?"

Mais la BGY et l'exploitation du PCC sont trop basses. 

14 familles volent 1,4 milliard de Chinois. C’est 

inacceptable, non?

La manière américaine est que 99% obtiennent leur 

part. Le problème réside dans la répartition des 

richesses.

De plus, aux États-Unis, si ce n’est pas fait 

équitablement, il y a des gens pour porter des 

jugements.

(Note 1: BGY signifie bleu, or et jaune. Le bleu représente Internet et 

le contrôle des médias ; l'or représente l'argent et la corruption utilisée 

pour acheter de l'influence ; le jaune représente l'utilisation du piège 
sexuel pour compromettre les cibles) 



（8/27）共产病毒是什麼意思？絕對不會停止獨裁統治或到
其他國家去使用藍金黃1戰術。包括美國在內，他們也利用人
們的興趣來達成交易。
所以他們也使用所謂的藍金黃，只是美國將所有的規則攤在
桌面上，看您接受還是不接受怎麼不藍金黃。藍金黃的規則
放桌子上。我這是公開藍金黃，你接不接受？他們共產黨的
藍金黃和掠奪他太low了。他掠奪的是只給極少數人用，中國
14億人，它只給14個家族。這是讓咱受不了。
人家也弄飯，（百分之）99我們吃。這個分配的問題。
如果你分得不平均有人說了算，弄飯的人，和分飯的人不是
一夥人，監督的人公不公正不是一夥人，叫法律。
共產黨是什麼，分飯是我，弄飯是我，決定公不公還是我，

懲不懲罰還是我。然後你不聽話，閉嘴；再不聽話弄死你；
再不聽話綁架你家人；再不聽話叫你消失。
一個基本的安全感。
啥叫同國呀？咱共同的利益、共同的安全、共同的膚色。你
讓我只當你奴才，這大家接受不了了。

(注1：藍金黃代表藍色、金色和黃色。藍，指網絡監視和攻擊以及信息控制；金，指金錢

利益賄賂手段；黃，指利用性的陷阱和控製手段。)
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