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1. La nouvelle année scolaire a commencé le 

1er septembre en Mongolie du Sud. Bien que le 

gouvernement chinois ait émis divers ordres

coercitifs avec intimidation et incitation, la 

plupart des parents ont refusé d'envoyer leurs

enfants à l'école, ce qui a rendu l'école vide. En

même temps, les autorités chinoises ont fait en

sorte que d'autres étudiants ethniques portent 

des robes mongoles à l'école, créant de fausses

nouvelles selon lesquelles des étudiants

mongols suivent des cours.

內蒙古中小學生新學期於9月1日正式開學，中共當局施壓利
誘且發佈各種強制命令，但連日來絕大多數家長拒絕送子女

上學，各地蒙古學校教室空蕩蕩。同時中共當局安排其它族
學生身穿蒙古袍上學，製造蒙古族學生上課的假新聞。
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2. La police chinoise a recherché les 

étudiants de la Mongolie du Sud, les a 

arrêtés et les a emmenés en classe. Plus 

de 23 personnes sont recherchées car ils 

ont manifesté comme la suppression de

l'enseignement de la langue mongole.

中共員警四處追捕蒙古族學生，抓他們回去
上課。蒙古語教學事件中23人遭通緝。
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3. En Mongolie du Sud, des étudiants ont

manifesté devant l'école secondaire de 

l'université normale de Hohhot. Le peuple 

sur place les ont soutenus.

內蒙古呼和浩特師範大學附中，學生集體抗
議。學生抗議活動得到在場民眾支持。
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4. Plus de 300 employés de la radio et de 

la télévision de Mongolie intérieure (NMTV) 

ont signé une pétition déclarant qu'ils 

n'accepteront pas le modèle 

d'enseignement monolingue chinois et s'en 

tiendront au modèle bilingue du mandarin 

et du mongol utilisé depuis plus de 70 ans.

內蒙古廣播電視台三百多名員工聯名簽字，表示

不接受統編教材漢語單語教學模式，堅持使用已
經沿用七十多年的漢語、蒙古語雙語教學模式。
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5. Nouvelles révélées par le document du 

gouvernement de la Mongolie du Sud du 

PCC : La punition sera imposée aux 

membres du PCC ou aux fonctionnaires 

dont les enfants ont participé à la grève à

l'école. C'est l'une des preuves du 

chantage de la dictature du PCC qui dirige 

le pays.

中共內蒙古政府檔案：中共黨員或公職人員

的子女罷課就懲治家長。這是中共以黑治國
的證據之一。
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6.Le Groupe des chemins de fer nationaux, 

la plus grande entreprise publique du Parti

communiste chinois, a perdu près de 100 

milliards en six mois, affirmant qu’il travaille 

pour le peuple mais pas pour le profit.

中共最大國有企業國鐵集團半年虧損近千億
，稱為了人民而不盈利。
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台灣 Taiwan

7. Le 4 septembre, le Forum États-Unis-Taiwan 

"Réorganiser la chaîne d'approvisionnement" 

s'est tenu à Taïwan. Selon les experts, Taiwan 

sort de l'histoire de la répression du PCC et est

maintenant de retour sur la scène 

internationale. Des représentants des États-

Unis, de Taiwan, d'Europe, du Japon et de la 

République tchèque sont vus ensembles sur 

scène, ce qui est très  rare.

9月4日由美台共同舉辦的「重組供應鏈」論壇在
台灣登場。專家表示，台灣正在走出被中共打壓
的歷史，重回國際舞臺。美、台、歐、日及捷克
五方代表罕見同台。
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8. (New York Post, 2 septembre) Le dissident chinois Miles 

GUO a déposé une plainte civile à Manhattan, affirmant

qu'un homme du nom de ZENG Hong avait récemment loué

un bateau et l'avait suivi en mer jusqu'au Rhode Island le 30 

août. Il a également affirmé que, Zeng, qui travaillait

prétendument avec un complice, a menacé de tuer Guo et 

"a fourni une reconnaissance" pour les ennemis de Guo, y 

compris des détails sur son service de sécurité. Enfin, l'acte 

d'accusation indique que Zeng a tweeté en direct qu'il a 

suivi et harcelé M. Guo jusqu'à Rhode Island. Guo demande

au moins 1,5 million de dollars de dommages et intérêts et a 

demandé à un jury de juger la diffamation présumée de 

Zeng Hong sur Internet.

（紐約郵報9/2）中國持不同政見者郭文貴在曼哈頓提起民事訴訟，聲
稱一個名叫曾宏的人，最近租了一艘船，並於8月30日，在海上一路
尾隨他到羅德島。 又聲稱曾宏和同夥威脅要殺死郭先生並為其敵人(

中共)“提供偵察”，包括郭先生的安全細節。最後在起訴書還指出，曾

宏在推特上直播了他一路尾隨和騷擾郭先生的情景。郭先生要求至少
150萬美元以上的賠償，並請陪審團對曾宏涉嫌在網路上誹謗的行為
進行審判。
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9. (Steve Bannon, 2 septembre) Ce que j'ai entendu de 

beaucoup de gens, c'est qu'ils croient réellement au piège

de Thucydides ; ils croient que nous sommes le pouvoir en

déclin, que l'Occident judéo-chrétien est en déclin et que le 

modèle autoritaire chinois est à la hausse… C'est ce qui est 

à l'origine de toute l'épidémie.

« Regardez, le modèle occidental ne fonctionne pas. et 

notre modèle de pouvoir centralisé, en particulier l'utilisation 

de la technologie pour le contrôle, nous a permis de nous 

élever. »

C'est tout simplement fondamentalement faux. L'alliance de 

la liberté est en fait la puissance montante.

C'est pourquoi nous avons dans War Rool en permanence 

des membres du Nouvel État Fédéral de Chine et du

Mouvement des Lanceurs d’Alerte. Maintenant que les 

meilleures élites chinoises veulent briser le système et 

comprennent que le système communiste chinois n'est pas 

viable.

Miles Guo a dit que le PCC est un tigre de papier, qui est 

fort à l'extérieur mais en même temps, leur fatale faiblesse 

est qu'il ne croit pas en la liberté et la libération. C’est

pourquoi il garde le peuple derrière un pare-feu.
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（史蒂夫·班農，9/2）
我聽到很多人相信修昔底德陷阱，他們相信我們美國和猶太
基督教的文明正在衰退，而中共國的專制模式正在崛起······

整個疫情背後就是這麼回事。
“看，西方的那一套不管用，我們的權力集中模式，尤其是利
用科技進行管控，讓我們崛起。”——這個中共謬論是根本性
的錯誤。實際上自由聯盟才是崛起的力量。
這就是為什麼我們一直連線新中國聯邦和爆料革命，現在中
國最好的精英們想打破體制，明白中共體制不可持續。
文貴先生一直在說，中共就是紙老虎，外強中乾，他們的致
命弱點就是他們不相信自由，不相信解放。
這就是為什麼他們把民眾屏蔽在防火牆內。
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10. (1 septembre) Hier, de nombreux frères et 

sœurs m'ont appelé de Mongolie intérieure.

Ces derniers jours, nous avons vu des enfants 

se retrouver enfermés à l'école.

Nous avons tous grandi à l'école. Regardez ces

enfants, enfermés sur le campus, qui ne sont

pas autorisés à rentrer à la maison. Quel monde 

fou.

Regardez ce que le PCC a fait au Xinjiang, au 

Tibet, à Taiwan, à Hong Kong, ce qu’il a fait 

comme écrits dans le fichier du Département de 

la Justice, et en Europe et en Afrique. À partir

de tout cela, vous pouvez voir ce que le PCC 

veut faire. Exactement la même chose que 

l'Allemagne nazie en 1932-1946.

Le tournage, la publicité, le lavage de cerveau 

des gens, le PCC a attaché le peuple au char 

de guerre.
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（9/1）昨天很多戰友給我打電話，蒙古的戰友。這兩
天當我們看到蒙古的孩子被給弄在學校的時候。
我們都在學校長大的。看到那些孩子竟然被關在學校
裏不讓回家，你說這個世界有多瘋狂。
你看看在新疆幹的事兒、西藏幹的事兒、台灣幹的事
兒、香港幹的事兒、在美國DOJ的文件幹的事兒、在
歐洲幹的事兒、在非洲幹的事兒，你能看出來共產黨
想幹啥。就和1932年到1946年的德國希特勒完全一樣
。
拍電影，大外宣，給老百姓洗腦，給老百姓綁向了戰
車。
（注：DOJ指美国司法部）
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