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1. Récemment, l'Université du Texas du Nord aux 

États-Unis a soudainement ordonné l'expulsion de 15 

universitaires invités et étudiants internationaux

parrainés par le gouvernement et financés par le 

Conseil Chinois des Bourses du PCC, ils doivent

quitter les États-Unis dans un délai d'un mois. Le 

PCC a utilisé certains de ces universitaires et 

chercheurs dans ses opérations de vol de 

technologies sensibles aux États-Unis ainsi que dans 

d'autres pays à grande échelle. Pour préserver la 

sécurité nationale américaine, les États-Unis doivent

aplanir ce problème.

近日,美國北德州大學（University of North Texas）突然下令
驅逐15名中共國家留學基金委員會資助的公派訪問學者和留
學生,並限他們在1個月內離境。中共利用在美國和其他國家

的少部分學者和研究人員，大量竊取這些國家敏感技術的活
動。為維護美國的国家安全，美國必須解決這些問題。
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2. Le gouvernement américain a annoncé le programme « 

Nettoyez le réseau » début août, qui vise à protéger la vie 

privée du citoyen américain et la confidentialité des affaires 

des entreprises contre le CCP. En raison de risques pour la 

sécurité nationale, Pacific Light Cable Network (PLCN) a 

révoqué la proposition initiale le 27 août et a immédiatement

soumis une proposition d’amendement. Celle-ci révoquait

donc le projet de câble sous-marin qui reliait Hong Kong 

dans le cadre du plan de coopération, retirant Hong Kong 

du projet le plus grand de câble sous-marin au monde et lui

retirant son statut de centre de communication.

美國政府8月初宣佈了“乾淨網路”計畫（Clean Network），旨在保護
美國民眾的隱私和企業的商業機密免受中共的偷竊。因涉及國安風險
，太平洋光纖電纜網路（Pacific Light Cable Network，PLCN）於8月
27日撤銷了原計劃並隨即提交了一份修正提案。修正提案中取消了連

接香港的海底電纜及與香港的合作計畫，香港失去通訊樞紐地位，被
全球最大海底電纜計劃除名。
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3. Les sirènes hurlent à Urumqi tous les jours et les 

gens vivent dans la peur. « C'est la sirène, chaque jour, 

je n'ai aucune idée de quand je pourrais sortir. » Les 

résidents locaux pensent que les autorités du PCC 

utilisent l'épidémie comme excuse pour arrêter les gens 

à plus grande échelle et de manière plus approfondie en

les bloquant, en les mettant en quarantaine et en les 

détenant. L'objectif du PCC est de renforcer son 

contrôle sur les habitants du Xinjiang.                                                                                               

烏魯木齊每天警報長鳴，人民活在恐懼中。 “就是這個
警報聲，每天都是，不知道哪一天才能出去。”當地居
民普遍認為，中共當局以疫情為藉口，用封鎖、隔離
或抓捕的方式，大範圍地抓人，抓得更徹底，以此進
一步加強對新疆人的管制。
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4. Le PCC a l'intention de supprimer l’enseignement 

de la langue mongole dans les écoles. Le peuple

mongol se bat pour défendre sa langue maternelle. 

Le PCC a interdit les étudiants de manifester dans la 

rue, alors les étudiants ont manifesté dans le 

campus. Le PCC tente d'intimider les étudiants et les 

parents qui protestent en déployant des véhicules

blindés dans les rues avec un grand nombre de 

forces de police pour les réprimer et couper leur

communication sur WeChat.

中共取消蒙古語教學，蒙古族為捍衛母語而戰，學生
被禁止上街，就在校園內遊行抗議。中共不斷升級鎮
壓和恐嚇手段，裝甲車街道巡邏，微信群被切斷，且
派出大量員警鎮壓學生及家長。
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5. Le « Daily Telegraph » britannique a rapporté

qu'au petit matin du 31 août, l'armée indienne a 

repoussé l'Armée Populaire de Libération (APL) du 

PCC après trois heures de combats non armés, et a 

occupé la rive sud du lac Pangong Tso. En réponse

au conflit frontalier, dans la soirée du 31, Zhang 

Shuili, le porte-parole du Commandement du théâtre

occidental de l'armée communiste, s'est opposé à la 

déclaration de l'armée indienne en affirmant que 

c'étaient des soldats indiens qui avaient violé le 

consensus précédent et avaient illégalement traversé

la frontière pour une occupation illégale ; alors que 

l’armée de l’inde a dit le contraire.

英國《每日電訊報》報導，8月31日清晨，印軍經過3個小時
徒手搏鬥，擊退了共軍，佔據班公錯湖南岸。針對本次邊境
衝突，共軍西部戰區的發言人張水利在31日晚，反指印度軍
人破壞此前對話共識，非法越線佔控。與印度軍方表述完全
相反。
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6. La visite de la délégation tchèque conduite par le 

président du Sénat Miloš Vystrčil à Taïwan a fait 

extrêmement gaffe le ministre des affaires étrangères du 

PCC, Wang Yi, qui a réagi par une menace de type 

"guerrier-loup" dans sa rhétorique. La déclaration

scandaleuse de Wang Yi a déclenché beaucoup de colère

parmi les pays de l'UE, qui soutiennent fortement Vystrčil. 

La visite de Vystrčil à Taïwan a indiqué que la République

tchèque a modifié sa position, qui se rapproche et se 

montre plus amicale envers Taïwan tout en devenant dure

envers le PCC. Cette évolution n'est certainement pas ce

que le PCC attendait et elle les terrifie.

捷克參議院議長維特齊率團訪台，引發中共外長王毅“戰狼式”

發言威脅。王毅失格的言論惹怒歐盟國家，紛紛力挺維特齊
。這次捷克參議院議長訪台反映出該國對中共的態度已經開
始走向強硬，對臺灣則越來越親近，這肯定不為中共所樂見
，使得中共非常恐懼。
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7. (Le président du Sénat tchèque, Milos Vystrcilc, au 

Yuan législatif de Taïwan, le 1er septembre) Je suis

taïwanais. Je suis convaincu qu'il est du devoir et de 

l'obligation de tout démocrate de soutenir tous ceux qui 

défendent les principes démocratiques et qui, souvent, 

construisent la démocratie dans des conditions difficiles. 

C'est pourquoi je suis très heureux que nous puissions

vous rendre visite dans le cadre de notre diplomatie

parlementaire sénatoriale afin d'échanger nos

expériences et d'étendre notre coopération mutuelle

aujourd'hui.

（9月1日捷克參議長台灣立法院演講）我是臺灣人。我相信
每個擁護民主的人士都有責任和義務去支持那些在困難條件
下還能夠建立民主並且捍衛她的人。因此，我很高興我們今

天能在我們的參議院議會外交框架下對你們的國家進行訪問
，互相交流彼此經驗，擴大合作。
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8.  (Sur la détention de la journaliste sino-australienne

Cheng Lei, 31 août) 

(Raheem Kassam) La CGTN a effacé sa biographie et tout 

le reste de leur site web. Ils l'ont complètement effacée. 

Nous l'avons vu au début de la pandémie, pour la Covid-19 

prevenant du laboratoire de Wuhan, ils ont fait la même

chose.  Le PCC va la faire disparaître comme il a fait aux 

autres ?

(Steve Bannon) Comme le dit le Dr Yan, ils vous font 

disparaître, c'est l'expression qu'ils utilisent, ils vous font 

disparaître.Toutes les informations sur vous seront retirés

des sites web, tout d'un coup personne ne sait jamais que 

vous existez, ils diront « Non, je ne me souviens pas de 

cette personne. » Ils vous font disparaître.

（8月31日關於華裔澳大利亞記者成蕾被拘留案）
（Raheem Kassam）中國環球電視網站上刪除了她的資料和她之前所有報導的
內容。疫情初期，對於武漢實驗室放出來的病毒，我們能看到他們當時的做法一
模一樣。中共會像對待其他人一樣讓她下落不明嗎？
（Steve Bannon）就像閆博士說的，他們讓你消失，用中共的話說，你會被消失
。就是突然在網上查不到你的任何消息了，沒人會知道你這個人曾經存在過，他
們會說“不我不記得這個人了。”他們就讓你消失了。
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9. (1er sept.) Regardez ces enfants mongols. 

C'est tellement important. 

Beaucoup de nos frères et sœurs mongols m'ont

demandé ce qu'ils devaient faire.

Je leur ai dit : « Ne vous inquiétez pas. Le prix que 

vous payez ne sera pas vain. »

N'oubliez pas, enfants de Mongolie, que nous 

exposons à l'Occident les faits sur la situation 

actuelle en Mongolie intérieure.

Frères et sœurs, si vous voyez des dernières

nouvelles, des nouvelles vidéo sur la Mongolie

intérieure, veuillez les mettre sur G-TV et Gnews

en même temps, avec des sous-titres en anglais. 

Veuillez y prêter une attention particulière. 

Nous l'exposons aux gouvernements occidentaux, 

tout comme nous l'avons fait pour la crise de Hong 

Kong et le « Plan des Dragons Doubles » du PCC, 

nous réveillons l'Occident.

N'oubliez pas, tout le monde, que vous pouvez

changer le monde en transmettre les informations 

sur Internet.

2 sept. 2020
2020年9月2日



（9月1日）你看看蒙古那些孩子，這是多大的事
。蒙古的很多戰友說怎麼辦，我說你放心，你們
不會白白付出代價的。

記住，蒙古的孩子們，我們已經在西方發起了，
所有的，關於蒙古的現在的情況的。

戰友們，看到蒙古的即時新聞的，視頻新聞，馬
上放到G-TV和Gnews，便把它變成英文加上字

幕，高度關注。我們要讓西方政府像看到當時我
們傳播香港危機真相一樣，雙龍計劃一樣，讓西
方警醒。
記住大家，你們的手指頭能改變世界。
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