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1. Un enseignant anonyme a déclaré: "Le

mongol est la langue que nous utilisons pour

communiquer et survivre tous les jours, donc

nous avons un très fort attachement à notre

langue maternelle, c'est donc aussi simple que

cela car les Mongols veulent protéger notre

langue maternelle."

某學校匿名老師：“蒙古語是我們日常交流和生存
的語言的一種，所以我們對母語的感情十分的深
厚，所以作為蒙古族想要保護自己的母語，就這
麼簡單。”
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2. Enghebatu, Directeur du Centre d'information sur

les droits de l'homme de la Mongolie du Sud, a

déclaré « C'est une politique de génocide culturel, ce

n'est pas seulement une question de langue,

maintenant la culture mongole traditionnelle a été

fondamentalement tuée par le gouvernement chinois.

Ce qui reste maintenant, c'est la langue. Si cette

langue est étranglée, il n'y aura pas Mongole

(identité). C'est pourquoi nous condamnons fortement

le gouvernement chinois pour cette politique

d'extermination culturelle. »

恩和巴圖，南蒙古人權信息中心主任：“這是一個文化種族滅
絕政策，這不是光是語言的問題，現在蒙古人的傳統文化已經
基本上被中國政府扼殺掉了。現在剩下的就是語言。如果把這
個語言扼殺掉了，基本上就沒有蒙古人的（身份特性）。所以
我們就強烈譴責中國政府實行這種文化滅絕政策。”
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3. Le gouvernement du PCC, après avoir

pratiqué le génocide à Xinjiang, poursuit

maintenant une politique de génocide culturel en

Mongolie intérieure. Cela a provoqué des

affrontements de masse entre les polices et les

civils et des véhicules militaires ont été vus dans

la rue.

中共政府在繼新疆實行種族滅絕之後，又要在內
蒙古實行文化滅絕政策。引發大規模警民對峙。

Le1 sep. 2020
2020年9月1日



4. À la fin d'août 2020, plus de 210 boutiques de

propriétés ancestrales dans la ville historique de

Pingyao, dans la province de Shanxi, ont été

nationalisées durant la nuit, et plus de 30

boutiques ont été bloquées et enfermées par le

gouvernement local, Les maisons privées ont été

recouvertes de sceaux s’écrivant

«Gouvernement Populaire du Comté de

Pingyao». De nombreux agents en uniforme,

conduisant des véhicules portant le logo

« Bureau de Gestion Urbain » et sans aucun

document légal, ont pénétré dans les maisons

privées, battu et chassé les propriétaires, et ont

même expulsé les personnes âgées et les

enfants de leur maisons. Pour les maisons où

les propriétaires n'étaient pas présents, ils ont

simplement cassé les serrures des portes et sont

entrés pour les occuper de force. C'est un

microcosme exact du système du PCC.
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2020年8月底，山西平遙古城私人臨街商舖已有
210多戶祖產一夜之間收歸國有，30多家祖產被
封被鎖，當地政府強制執行。私人房子被貼了封
條，封條上寫著“平遙縣人民政府”。大量身穿制服
的人員，駕駛有“城管”標識的車輛，沒有帶任何法
律文書，強行闖入私房，對房主毆打、驅趕，甚
至將老人和小孩強行拖出，孕婦也遭到了野蠻的
毆打。對於房主不在的房屋，他們直接損壞門鎖
，進入強佔。中共統治下的一個縮影。
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5. Depuis le 22 juillet 2020, afin de sauver d'autres zones, une

section de la rivière Shi Daxu Lian dans le comté de Lujiang,

dans la province d'Anhui, a été déchirée par le gouvernement

du PCC, donc l'inondation rugit vers les villages autour, et le

niveau de l'eau est rapidement monté à 8 mètres de haut. Plus

de 40 jours plus tard et les habitants disent que le niveau de

l'eau dans leurs maisons est toujours à plus de 2 mètres de

profondeur. Les gens qui ont fui les inondations se sont cachés

et n'ont pas pu rentrer chez eux, et souffrent maintenant sans

nourriture ni vêtements. Le régime du PCC a évacué

délibérément des inondations et tué des gens de manière

flagrante, il n'assume aucune responsabilité.

自2020年7月22日，為了保住其它地區，安徽廬江縣石大圩連河段被扒
開，洪水咆哮著沖向周圍的村莊，水位迅速漲到8米高。 40天多天過去
，當地人表示，現在家裡的水位還有2米多深。逃難的人們躲在外面不
能回家，現在衣食沒有著落，苦不堪言。中共集權統治下，人為蓄意洩
洪明目張膽殺人，且不承擔任何責任。
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6. Le ministère des Affaires Étrangères de la Chine

communiste a déclaré que Yang Jiechi, membre du

Bureau Politique de PCC et directeur du Bureau des

affaires étrangères, se rendra au Myanmar, puis se

rendra en Espagne et en Grèce. Le Ministre des Affaires

étrangères de PCC, Wang Yi vient de terminer sa visite

de huit jours dans cinq pays européens, et Yang Jiechi

est revenu. Des visites fréquentes des cadres hauts de

PCC en Europe, on peut voir que le PCC a réalisé son

embarras de tous les côtés, donc il doit faire de son

mieux pour gagner l'Europe et tenter de démanteler

l'alliance États-Unis-Europe.

中共外交部稱，中共政治局委員、外事辦主任楊潔箎對緬甸進行訪問，
然後將訪問西班牙和希臘。中共外長王毅剛結束歐洲5國的8天訪問，
中共外事辦主任楊潔箎又來了。從中共官員頻繁的訪問歐洲，可以看出
，中共已經意識到自己四面楚歌的境地，所以不得不極力拉攏歐洲，試
圖拆解美歐同盟。
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7. Sur le dernier conflit sino-indien, les deux parties se

blâment l’un l’autre. Le PCC a déclaré que la partie

indienne avait violé la souveraineté territoriale de la

Chine et perturbé la paix dans la zone frontalière, et a

exigé que la partie indienne cesse les provocations. Ce

dernier conflit va sans aucun doute ajouter de nouvelles

variables aux relations sino-indiennes. Nous pouvons voir

très bientôt que l'Inde se tiendra fermement du côté des

États-Unis et unira ses forces avec les États-Unis et le

monde pour affronter le PCC totalitaire.

對於最新的中印衝突，兩方都在互相指責。中共方面表
示印度方面侵犯了中方領土主權，破壞了邊境地區的和
平，要求印度方面停止挑釁。這起最新的衝突，無疑將
使中印關係又增添新的變數。我們或許可以看到在很快
的不久，印度堅定地站在美國一邊，與美國和世界聯手
，對中共這個極權政黨進行打擊。
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台灣 Taiwan

8. Le 31 août, À l'occasion du premier anniversaire de

l’incident de la station Prince-Édouard à Hong Kong le

, les Taiwanais ont tenu des slogans anti-

communistes à l'appui de Hong Kong, exprimant leur

détermination à faire preuve de solidarité avec Hong

Kong en face du trafic lourd et sous la pluie. Il y avait

aussi de nombreux Hongkongais qui avaient été

exilés à Taiwan dans la chaîne humaine devant

Gongguan à Taibei.

香港831太子站事件一周年，儘管天空飄著雨，臺灣民
眾還是高舉反共撐香港標語，向人來人往的車流，表達
聲援香港的決心。而在臺北公館前築起的人鏈當中，也
有不少流亡到臺灣的香港人。
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9. (DW News, 8/31) Le ministre des Affaires étrangères

de Taiwan, Jaushieh Joseph Wu, a déclaré: "Nous

essayons d'apporter un soutien, un soutien moral, à

ces combattants de la liberté à Hong Kong, et nous

continuons d'exhorter le gouvernement de Hong Kong

à adopter des élections libres et à garantir la liberté, en

particulier la liberté d'expression et la liberté des

médias, pour que Hong Kong puisse être un symbole

de liberté en Asie de l'Est. Mais il est très regrettable

que le gouvernement chinois impose une loi sur la

sécurité nationale à Hong Kong, et après cela, vous

savez que nous avons vu que l'élection prévue plus

tard cette année a été reportée d'un an, les droits du

peuple de Hong Kong ont été enlevés par le

gouvernement chinois, le dernier bastion de la liberté

de la presse, le Hong Kong Apple Daily, a été attaqué

par l’autorités chinoise. Il y a des politiciens, surtout du

côté démocratique, qui ont été disqualifiés par l'autorité

chinoise ou par l'autorité de Hong Kong et c'est une

violation flagrante des droits politiques à Hong Kong.

Donc, toute cette situation à Hong Kong est vraiment

une tragédie »
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(DW德國之聲，8/31)台灣外長吳釗燮：我們盡力給香
港的自由鬥士以精神上的支持，並繼續敦促香港政府採
取自由選舉，並確保自由，特別是言論自由和媒體自由
，使香港能夠成為東亞自由的象徵。
但很不幸，中國政府會在香港實施了國家安全法，隨後
我們看到原定今年下半年的選舉被推遲了一年，就此香
港人的權利被中國政府剝奪了，香港《蘋果日報》這個
像徵著新聞自由最後的堡壘已經受到中國當局的攻擊。
有一些政客，特別是民主派的政治代表，被中國當局或
香港當局取消了資格，這就是對香港政治權利的嚴重侵
犯。所以整個香港的這種情況，真的是一個悲劇。
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10. (8/31) (Steve Bannon) Est-ce que ce PCC, est réellement

plus dangereux dans la mesure où le PCC sache tout sur

vous que cela a été révélé dans le passé?

Est-ce là le point auquel vous essayez d'arriver?

(Wahagen Khabayan) Nous savons déjà que TikTok collecte

nos données de recherche, donc quoi que je recherche dans

l'application TikTok, ils le savent, ils savent quel type de mots-

clés j'utilise.

Mais c'est au-delà des mots-clés.Il s'agit donc d'un élément à

l'intérieur de l'application, qui s'appelle COVID-19, pour la

raison qui envoie des données aux serveurs TikTok, il faut

donc se demander pourquoi TikTok a besoin de connaître

l'élément nommé COVID- 19 et Coronavirus COVID-19, ce

sont donc deux types. Ils cherchent certainement à certains

égards.

(Steve Bannon) Comment se fait-il que cela n'ait pas été plus

complètement développé par les hautes autorités et que le

peuple américain le sache, car maintenant vous parlez des

entreprises américaines Walmart, toutes ces entreprises

américaines qui cherchent à l'acheter. Pourquoi les

Américains n'obtiennent-ils pas un vrai TED Talk, et c'est

peut-être ce que nous ferons avec National Pulse un jour,

faire un TED Talk sur exactement ce que fait cette chose.
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(Wahagen Khabayan) Il est assez évident que la

technique que j'utilise est aléatoire, donc cette

méthode d'épinglage SSL est assez difficile à faire. Ce

que les auditeurs doivent comprendre, c'est que

lorsque l'application envoie les données de mon

téléphone, Je décrypte l'application et j'essaie de

comprendre certaines des connexions, c'est donc le

point clé, une partie de la connexion, je ne sais pas,

c'est peut-être la raison pour laquelle les gens n'en ont

pas parlé.
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(8/31) (史蒂夫-班農) 實際上，是不是中共全面掌握您的信息比過去所
揭示的更加危險？這是您要表達的觀點嗎？
(Wahagen Khabayan) 我們已經知道抖音在收集我們的搜索數據，所以
無論我在抖音應用中搜索什麼，他們都知道，他們知道我使用什麼樣的
關鍵詞。
但是這個已經超出了關鍵詞的範疇。所以這個就是應用程序裡面的那個
元素，它就是叫做COVID-19，無論何種原因都會向抖音服務器發送數
據，我們都不得不問為什麼抖音需要知道COVID-19和冠狀病毒COVID 

- 19的元素，這肯定有兩種類型，並且抖音在通過某些方式監控。
(史蒂夫-班農) 為什麼這個內幕還沒有得到更充分的揭開，由高級主管
部門站出來，讓美國人民知道，因為現在你說的是美國公司沃爾瑪，這
些美國公司都想買抖音。為什麼美國人民沒有一個真正的TED式的演講
，也許有一天我們會在《國家脈搏》那裡做一次TED式的演講，告訴人
們抖音到底怎麼回事。
(Wahagen Khabayan) 很明顯，我用的這個技術的命中率是很高的，
別的方法是相當難做到的。聽眾要明白的是，當應用程序從從我的手機
發送數據的時候，我對應用程序解密並試圖了解其中某些連接，這就是
關鍵，某些聯繫，而這可能就是為什麼人們沒有談論這個的原因。
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11. (8/31 Miles Guo) Un milliard de personnes n'ont

toujours pas accès aux toilettes publiques. L'éducation

en Chine communiste n'est pas gratuite même jusqu'à

présent. Même certains pays africains que le PCC a

aidés ont déjà une éducation gratuite.

Le PCC a envoyé à l'Afrique jusqu'à un trillion de

dollars d'aide par l'Initiative de la ceinture et de la

route, soit l'équivalent de plus de 10 trillions de RMB.

Pourtant, en ce moment, en Chine, il y a encore des

gens qui sont affamés.

Il y a quelques jours, le chef du ministère chinois de la

Sécurité sociale a déclaré que le peuple chinois s'était

libéré de la pauvreté, ce que Wang Qishan avait déjà

dit l'année dernière.

Mais juste au moment où les Chinois ont été «sortis

de la pauvreté» ou, comme Wang Qishan l'a dit,

«n'ont plus à manger d'herbe», les inondations sont

arrivées, le PCC a commencé à affronter les Etats-

Unis et maintenant il y a une pénurie de nourriture.

Des journalistes ont posé des questions sur le critère

de la «pauvreté».
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La réponse était un revenu annuel de plus de 4 000

RMB, soit environ 600 à 700 dollars américains.

Selon ce standard, combien de personnes pouvons-

nous sauver avec notre G-Fashion d'une valeur de

100 milliards de dollars?

Comment c’est éhonté ce PCC? Un revenu annuel

moyen de 4 000 RMB. J'étais littéralement tremblant

de colère quand j'ai vu ces bâtards le dire.

Honnêtement, notre peuple chinois coûte vraiment

plus de 4 000 RMB. Il peut facilement coûter entre

1000 et 2000 dollars par an pour élever un chien de

compagnie aux Etats-Unis.
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（8/31）中國十億人沒有公共廁所。到現在中國竟然教育還不
免費。連非洲很多國家，它支持的非洲，都已經免費了。
向非洲一帶一路放出了所謂的上萬億的支持，萬億美元，十來
萬億人民幣的支持。
中國現在有人吃不上飯。竟然頭兩天，所謂的社會保障部的部
長說的，中國人現在扶貧成功了。王岐山已經說了嘛，去年已
經成功了嘛，“中國已經脫貧了”。
中國人剛剛脫完貧，可能不吃草了，水災來了，跟美國對抗，
現在沒糧食了。
人家記者問脫貧的標準是什麽。“中國人均四千塊人民幣”。一
年四千塊人民幣。六七百美金。六七百美金妳加一加咱們這個
一千億的G Fashion是能救多少人？
我看他講話時氣得我真的是我渾身發抖啊。
中國人真的是，一點不誇張，在美國的狗都超過四千塊人民幣
超過七百美金啊。
隨便養個狗一年都不止七百美金哪，都是一兩千美金哪。
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