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1. Le Sichuan a été gravement inondé, et le niveau de l‘eau 

ne cesse de monter. L’inondation a indifféremment  détruit 

tout sur son passage, menaçant sérieusement la vie des 

habitants et leurs biens. Le Sichuan fait partie des dix 

premières régions du pays en terme des précipitations et 

des inondations sur 24 heures, et de nombreuses zones ont 

été touchées. 

Bien que les médias officiels du Parti Communiste Chinois 

affirment que l'inondation avait été causée par les "fortes 

pluies" locales, selon les habitants, la catastrophe d'origine 

humaine a été plus importante que la catastrophe naturelle 

et la décharge d'eau des réservoirs en amont en est la 

cause principale. Le gouvernement du PCC a 

volontairement inondé ces régions en délibérément ignorant 

la sécurité des habitants. 

四川內澇嚴重，水位持續上漲。大水無情所到之處沖垮了一切，嚴重
威脅到人民生命財產安全。四川包攬全國24小時降水，多地遭嚴重內
澇。儘管中共官媒宣稱這次洪災是因為當地“普降大暴雨”，據當地
居民講，人禍大於天災，是上游水庫放水所致。中共官方蓄意洩洪，
不顧百姓安危。
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2. Ingrédients de la cantine de l'école primaire 

de Baoshan au comté de Wan’an de la ville de 

Ji'an, à la province de Jiangxi : pommes de 

terre pourries, choux chinois malsaine et tofu 

moisi. 

Les écoles sous le régime du PCC sont 

totalement corrompues. Les incidents 

d'empoisonnement collectif parmi les élèves se 

multiplient, et l'intoxication alimentaire est 

fréquente dans les cantines d’écoles.

江西省吉安市萬安縣寶山鄉寶山小學食堂的食材：
爛的土豆、大白菜，發黴的豆腐。中國共產黨統
治下的學校，貪汙腐敗。學生集體中毒事件不斷，
學校食堂食物中毒事件頻發。
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3. L’abrogation par le PCC de l'enseignement de la 

langue mongole a provoqué de fortes controverses et 

des contestations parmi les mongoles. Des dizaines 

de milliers d'étudiants et de parents mongols ont 

organisé diverses formes de boycott, telles que la 

grève, le rassemblements et la protestation, et les 

autorités chinoises ont répondu avec la répression 

par force. 

中共取消蒙古語教學，已經造成當地蒙古族人民
的強烈反彈及抗議。數萬蒙古族學生和家長發起
罷課及抗議集會等各種抵制活動，當局強令維穩。
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4. En plein jour, les ripoux de la Chine 

communiste brutalisent les gens avec des 

matraques sous prétexte d’application de la 

loi. Certaines personnes ont été tuées.

中共國警察光天化日之下在街頭揮舞棍棒野
蠻執法，有人被打死。
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5. Le 23 août, les médias de "Safe Harbin" ont publié 

un avis selon lequel 19 officiers de police ont fait 

l'objet d'une enquête pour infraction disciplinaire et 

violation de la loi. 

Parmi ces 19 personnes sous l’enquête, 7 étaient 

des cadres au rang de chef de division, et les autres 

étaient des capitaines de police, et des officiers du 

centre de détention, de la brigade de la police 

routière, et responsable de la sécurité publique. 

Leurs délinquances varient d’abus de stupéfiants, 

possession illégale d'armes à feu, pots-de-vin, 

investisseurs illicites, et voire agir comme "parapluie 

protecteur" des malfaiteurs.

Plus effrayant encore, certains policiers n'ont 

seulement organisé la prostitution, mais aussi 

pratiqué l’extorsion de biens ou le chantage par des 

moyens comme la menace, l’intimidation, l’insultation 

ou la torture. Un directeur adjoint du poste de police 

a été soupçonné d'avoir ouvert un casino clandestin. 

Sous le régime totalitaire du PCC, et la politique d’un 

parti unique, les policiers sont des membres de la 

mafia en uniforme. 
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8月23號，“平安哈爾濱”發佈了一則通報，19名公
安民警因違紀違法被查處。
19名被查的公安民警中有7名處級幹部，其餘的都是派
出所所長、看守所、交警大隊和治安大隊的民警。他
們其中有吸毒的、有非法持槍的、有受賄的、有投資
經商的、還有充當黑惡勢力“保護傘”的。更為可怕
的是，治安民警不僅組織賣淫，還採取威脅、恐嚇、
辱駡、毆打等手段搶劫、敲詐勒索，還有一個派出所
副所長涉嫌開設賭場。在中共極權統治下，一黨專制，
警察是穿著警服的黑社會。
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6. Pompeo a mis en garde contre l'expansion mondiale 

du totalitarisme par le Parti communiste chinois et a 

proposé de séparer la Chine du PCC et de frapper les 

vitaux de ce dernier. Par conséquence, Pompeo a fait 

l’objet d’une violente attaque médiatique du PCC. En 

même temps, à l'intérieur du pare-feu du PCC, la 

machine de propagande du PCC s’acharne le lavage de 

cerveau au peuple chinois : "Chaque fois que Pompeo

parle, le peuple chinois soutient davantage le PCC et 

aime davantage notre mère-patrie. Le PCC et le peuple 

chinois sont profondément liés l'un à l'autre. Le peuple 

chinois est la Grande Muraille du PCC". Pour nous 

réveiller et ne plus être trompés d’avantage, nous 

devons renverser le régime totalitaire du PCC.
蓬佩奧提出了一整套的對中共極權主義全球擴張的警告，並提出要中
國和中共分開，打擊到中共要害。蓬佩奧因此遭到中國共產黨的猛烈
攻擊，同時在中共的防火牆內，中共宣傳機器洗腦中國百姓：“蓬佩
奧每一次開口，中國人民就更擁護中國共產黨，更愛我們的祖國。中
國共產黨與中國人民魚水情深、血肉相連，中國人民就是中國共產黨
的銅牆鐵壁。” 拒絕被繼續欺騙，需推翻中共極權統治。
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香港 Hong Kong

7. Le 31 août de l'année dernière, de nombreuses 

personnes ont été tuées à la gare Prince Edward de 

Hong Kong. Aujourd'hui, c'est le premier  

anniversaire d’évènement 831. Les Hongkongais 

commémorent spontanément leurs frères et sœurs 

tombés dans les rues. Ne renoncez pas à rechercher 

la vérité sur la mort de nos compatriotes. 

N'abandonnez pas la poursuite des droits de 

l'homme, la liberté, la démocratie et l'État de droit. Il 

est temps que nous gagnions ce combat !

今天是時隔香港831太子站手足遇難一周年的紀念日，
香港人在街頭自發的舉辦紀念犧牲的手足，不放棄追
查手足死去的真相，不放棄追求自由民主法治等天賦
人權。這次該我們贏了。
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8. (Sunday Morning Futures, le 30/08) (Maria Bartiromo) 

Nous parlions de la différence entre la Russie et la 

Chine en terme de la menace pour la sécurité nationale 

américaine. Dites-nous en plus sur cette différence, SVP.

(DNI John Ratcliffe) Les limites de la Russie, et à cause 

de ces limites, elle désire avoir une place à la table de 

l'ordre international ; mais la Chine veut la place en tête 

de table. La Chine a un plan à travers l'initiative de la 

"Belt And Road", de la "Made In China", du programme 

"Mille Talents", des lois sur la fusion civilo-militaire qui 

obligent les entreprises à espionner pour le 

gouvernement à travers la 5G et Huawei. Tout cela est 

conçu pour contester la supériorité des États-Unis à 

tous égards et afin de s’assurer la place en tête de table 

et établir réellement les règles du jeu et les normes pour 

le marché international, et évidemment, nous parlons du 

parti communiste chinois, c'est-à-dire celui au centre, 

qui place le gouvernement au centre de chaque 

décision, met à l’écart la liberté et la liberté individuelle, 

viole les droits de l'homme, tout cela au nom supposé 

du bien collectif. Tout cela est un anathème pour les 

valeurs américaines de liberté individuelle et de liberté. 
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（Sunday Morning Futures, 8/30）
（Maria Bartiromo）我們剛才在談俄羅斯和中共國在對美國
國家安全威脅上的區別，請告訴我們兩國的區別。
（美國国家情報總監拉特克里夫）俄羅斯的局限性因為俄羅
斯想要在國際秩序上有一席之位，但中共國想坐在首領的位
置。
中共國有“一帶一路”、“中國製造2025”、“千人計劃”，
還有軍民融合法要求公司通過 5G 和華為政府充當間諜。
所有這些都意图在各方面挑戰美國的優勢，並企圖在談判桌
上坐上老大位置為國際市場制定國際規則、標準和規範。
顯然我們談論的是中國共產黨，他們是中央集權，把政府放
在所有決定的中心，不顾個人解放和自由，侵犯人權，這一
切都是借集體利益的名義而實施的，都是基於他们对美國個
人自由和解放价值观的憎恨。
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9. (Steve Bannon) Je veux juste m'assurer que j'ai bien compris 

certains points. Tu parles tout d'abord que le PCC n'a jamais réussi à 

fabriquer un vaccin pour les animaux et d’autant moins pour les 
humains ; n°2 : en six mois, quand les meilleurs biologistes du 

monde et les plus grandes universités le font, ils ne sont même pas 
proches, comment auront ces gens pu en arriver là ; et n°3 : tu 

parles de plus de gens, tu as avancé cela que, tu crois que plus de 

gens seront morts en testant le vaccin que ceux qui sont réellement 

morts à cause du virus ?

(Miles Guo) Oui, à 100%, Monsieur. C'est pourquoi j'ai dit que 

j'aimais ce slogan : "Le PCC a menti, tout le génocide mondial." 

Ils connaissent la vérité (mais) ils continuent à dire des mensonges. 

Ils ne trouvent jamais d'où vient le virus.

Ils ont tout retiré du marché des fruits de mer. Ils ont envoyé un 

général de l'arme biologique. Ils continuent de mentir.

Pourquoi y a-t-il tous ces mensonges, ces mensonges, et ces 

mensonges ? Pourquoi continuent-ils à mentir ? Ils veulent 

dissimuler la vérité. Ils veulent mentir et massacrer des gens avec ce 

génocide mondial.

C'est pourquoi j'aime le discours de Tom Cotton. Très puissant. Tom 

Cotton a révélé au monde la vérité.

Nous devons connaître la vérité. C'est très logique, très facile.

Les Chinois ont une histoire de 5000 ans. Ils font de bonnes 

boulettes, de la bonne nourriture. Ils n'ont jamais créé un seul vaccin, 

pas une seule fois, pas même des vaccins pour les animaux, et 

encore moins pour les humains.

Pourquoi l'OMS et les Américains ont-ils confiance en cela ? Parce 

que (de) cela, vous êtes en train de subir un génocide. C'est 

dangereux, Monsieur. C'est pourquoi je pense que le discours de 

Tom Cotton est puissant.
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（Steve Bannon）我想確認一下是否理解你所說的。首先你說，中共
從來未能成功地為動物做出疫苗，更不用說人用疫苗；第二，在六個
月裡世界上最厲害的生物製藥專家以及最偉大的醫藥大學埋頭苦幹，
離研究完成都還很遙遠，中共的人如何能造出疫苗？第三，你的意思
是你認為死在測試假疫苗的人比死於病毒的人更多？
（郭文貴）是的先生，100%。這就是為什麼我說“中共撒謊，全世
界種族滅絕”。
他們知道真相，但他們還撒謊。他們從不去找病毒來源，卻清理了海
鮮市場的一切。派了個掌管生化武器的將軍。他們還在撒謊。
為什麼他們一直撒謊？因為想要掩蓋事實。他們撒謊並想對世界進行
種族滅絕。
那就是為什麼我喜歡科頓議員的演講，很有力。湯姆·科頓向世界講出
了真相。
我們需要知道真相。這非常符合邏輯。道理很簡單。中國人有五千年
曆史，他們會做餃子和美食。但他們從未研發出疫苗，連動物疫苗都
沒有，更沒有人的疫苗。
為什麼世界衛生組織和美國人還要相信他們？為此將遭受種族滅絕。
這很危險。這就是為什麼科頓的演講很有力。
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10. (le 30/08) Les Taiwanais croient au bouddhisme et au 

confucianisme. Taïwan préserve également les aspects les 

plus bienveillants et les plus raffinés de la culture chinoise.

Le Parti communiste n'est pas seulement le totalitarisme. 

Ce sont simplement des voyous. C'est un cland de voyous.

Un consensus a été atteint dans le monde entier pour les 

définir comme une organisation mafieuse et maléfique.

Le continent chinois sans le PCC, comme je l'ai dit à 

maintes reprises, vous n'avez absolument pas à vous 

inquiéter.

Comme vous le voyez, le nouvel État fédéral de Chine, sur 

la base de votre protestation à Taiwan, après une 

protestation pacifique à Taiwan montrant la civilisation de 

Hong Kong et les meilleurs aspects du peuple chinois, et 

puisque Taiwan a apporté aux Chinois le standard de la 

démocratie, regardez les protestations de la NFSC au 

Japon aujourd'hui, à Nagoya, Osaka, Tokyo, au Canada, à 

Munich en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en 

Australie, en Nouvelle-Zélande, dans l'ouest des États-Unis, 

à San Francisco, partout où nous, Chinois, allons, nous 

faisons mieux que Hong Kong.

La différence peut être faite en trois ans, en un an, voire en 

un instant.
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（8/30連線台灣遊行戰友們）台灣人啊信佛信儒家，而且是
中國文化的善良的一面，最美好的保留的地方。
共產黨不是什麼極權主義，它就是流氓主義。他絕對就是流
氓主義和黑幫主義。
在世界上把它定義為流氓黑幫主義已經形成了共識。
沒有共產黨以後的大陸，我說過很多遍了，你絕對不用擔心。
你看到新中國聯邦，在台灣的抗議的基礎上之後，你們看到
台灣的和平抗議展示了香港的文明，和展示了香港的中華人
的最美好的一素質之後，還有台灣帶給中國人的民主的標準
之後，你看新中國聯邦今天的日本，從名古屋、大阪、東京、
加拿大、我們的慕尼黑、法國、英國、澳大利亞、新西蘭、
美西洛杉磯、舊金山，你去看一看，我們中國人走向哪裡去
只有比香港做得好，不比香港做得差。
這個差別只在什麼之間，不是三年之間，只在一年甚至是一
念之間。
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