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1. Les inondations dans les trois provinces 

du nord-est de la Chine, connues sous le 

nom de greniers chinois, sont gravissime, 

mais les médias officiels du Parti 

communiste chinois restent toujours 

silencieux.

素有糧倉之稱的東北三省洪災十分嚴重，中
共官方媒體不得報導，對此全部沉默。

le 4/sept/2020
2020年9月4日



2. Le Bureau d’Education de la Mongolie 

Intérieure du PCC a envoyé un avis aux 

étudiants mongols fixant le dernier délais pour 

leur retour à l’école. Les représentants du 

gouvernement du comté de Wulateqian, à 

Bayannaoer City, ont falsifié les signatures 

des parents sur la réception de l’avis.

中共內蒙古教育局造假，代家長簽名，下發
學生限期入學通知書。內蒙古巴彥淖爾市。

le 4/sept/2020
2020年9月4日



3. Escalade de tensions autour du lac Pangong

entre la Chine communiste et l’Inde. Les deux 

côtés se sont affrontés avec des chars et des 

artilleries. Un nouveau affrontement militaire entre 

le PCC et l’Inde à la frontière, la partie indienne a 

déclaré que la partie chinoise a franchi la ligne 

provoquant ce nouvel affrontement, tandis que 

l’armée du PCC a fait une accusation 

diamétralement contraire.

中印班公湖對峙加劇，雙方坦克大炮相對。中印在邊
境的最新一輪軍事衝突，印度方面說是中方越線挑釁，
而中共軍方則是發出了截然相反的指控。

le 4/sept/2020
2020年9月4日



4. Les États-Unis ont apporté d’importants ajustements à 

leur politique relative à Taïwan. Le secrétaire adjoint du 

Bureau des affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique des 

États-Unis, David Stilwell, croit que le PCC de Beijing mène 

depuis toujours la politique d’isolation diplomatique et de 

menace militaire vis-à-vis de Taïwan, et que les États-Unis 

devraient aider Taïwan à résister à l’intimidation et à la 

marginalisation de Taïwan par le PCC.

« Cross Strait Talk show» de CCTV-4 en Chine a 

immédiatement riposté en menaçant : « L’intervention 

militaire des Etats-Unis à Taiwan signifie une rivalité militaire 

directe entre la Chine et les États-Unis, et entraînera des 

conflits militaires à tout moment, la Chine y fera face à tout 

prix. »

美國對台灣政策，做出重大調整。美國負責亞太事務的助理國務卿史
達偉認為，北京對台灣，一直是外交上孤立、軍事上威脅，而美方將
協助台灣抵抗共產黨的恐嚇與邊緣化。
對此，國內媒體海峽兩岸的訪談節目威脅說，“只要美國軍隊一旦進
駐台灣，將意味著中美兩國之間的直接軍事博弈，甚至是軍事衝突進
入一觸即發的情況。中國將不惜一切代價來直面這一切。”

le 4/sept/2020
2020年9月4日



5. Alors que les tensions entre la Chine et les 

États-Unis sont en escalade, le PCC multiple 

ses exercices militaires. Le 4 septembre, il a été 

diffusé sur Internet qu’un avion combattant Su-

35 de la PLA s’est écrasé dans le Guangxi , 

après avoir survolé les Etroits de Taïwan et la 

mer de Chine méridionale, et le pilote a survécu 

mais était grièvement blessé.

中美關係緊張之際，中共軍隊頻頻進行軍演。
9月4日，網傳飛越台海和南海的中共解放軍
戰機Su-35在廣西境內墜毀，飛行員重傷。

le 4/sept/2020
2020年9月4日



6. Le PCC resserre son contrôle sur les aliments 

alors qu’il se prépare à revenir à l’économie planifiée. 

Le totalitarisme et l’expansion mondiale du PCC, 

ainsi que l’indignation mondiale causée par sa 

gestion du virus du PCC, ont conduit au déclin du 

soutien international dans son importation alimentaire. 

Avec les catastrophes naturelles et la mauvaise 

gestion, la crise alimentaire de la Chine commence à 

émerger.

中國共產黨加緊控制糧食，為倒退回計劃經濟做準備。
中共極權主義，搞全球擴張，同時中共病毒激怒了全
世界，以糧食進口為主的中共得到的國際支持也越來
越少，加上天災人禍，中國糧食危機就凸顯出來。

le 4/sept/2020
2020年9月4日



7. (Secrétaire Pompeo, avec Fox Business, le 03/09) 

La plus grande menace étrangère pour les États-Unis 

émane du Parti communiste chinois. 

J’ai entendu les commentaires du Procureur Général 

aujourd’hui au sujet de la menace particulière liée aux 

élections; mais plus largement et plus profondément 

que cela, le Parti communiste chinois construit son 

armée, il a infiltré les États-Unis d’une manière que la 

Russie n’a pas, et sa puissance économique est au 

service d’entreprises d’État et ses subventions aux 

entreprises ont détruit des dizaines de milliers 

d’emplois dans tout le centre de l’Amérique. Et puis, 

bien sûr, nous souffrons tous encore aujourd’hui du 

virus de Wuhan. Le Parti communiste chinois a eu 

l’occasion de le ralentir, de l’arrêter, de faire savoir au 

monde ce qui s’était passé, et au lieu de nous 

informer tout ce qui se passait, il l’a caché. Il s’agit de 

milliers de vies et de milliards de dollars de richesses 

détruites aux États-Unis et partout dans le monde. 

C’est ce que font les régimes autoritaires. Ce que fait 

le président Trump est d’assurer qu’une telle chose 

ne puisse plus jamais arriver aux États-Unis.

le 4/sept/2020
2020年9月4日



（9月3日國務卿蓬佩奧在福克斯商業节目受访）對美
國唯一最大的外國勢力威脅來自於中共。 我今天聽了
美國司法部長關於CCP與選舉有關的特殊威脅的評論；
但CCP的實際威脅比那更廣泛更深遠。中共正在建設
它的軍隊，用俄羅斯從來沒有的方式來滲透美國；透
過國有企業和公司補貼，施加經濟影響力，來摧毀美
國數以萬計的工作崗位。當然，我們今天依然遭受著
中共病毒的折磨。中共曾有機會减慢疫情的擴散並阻
止它，並讓世界知道是怎麼回事；然而中共卻沒有給
我們充分的披露真相，而是掩蓋了疫情的事實，致使
美國和全世界喪失了數千條生命和數十億美元的財富。
這是專制政權所會做的事。川普總統正在努力確保他
們再也無法對美國做出這種事。

le 4/sept/2020
2020年9月4日



8. (le 03/09) (Steve Bannon, sur l’attaque de 

Pompéo par l’émission de télévision PCC de 

Pékin) Je crois comprendre que des gens 

comme Peter Navarro et Tom Cotton, entre 

autres, seront sur la liste des cibles du PCC . 

Le Parti communiste chinois est en train de 

perdre partout. Ils savent qu’ils sont en train 

de perdre, c’est pourquoi ils font ça. 

Rappelez-vous qu’avec le pare-feu, c’est le 

empoisonnement du peuple chinois jour 

après jour. C’est pourquoi le Nouvel Etat 

Fédéral de Chine et le mouvement de lanceur 

d’alerte ont pu réunir tous ces gens-là, qui 

disent : « Hé, nous devons avoir accès à de 

vraies informations, parce que nous pouvons 

prendre nos propres décisions». Mais cet 

empoisonnement du peuple continue à exister,  

qui attaque sans relâche des gens comme 

Mike Pompeo, qui n’est rien de moins qu’un 

grand héros et ...

le 4/sept/2020
2020年9月4日



（9月3日史蒂夫·班農關於北京電視台在節目中
攻擊蓬佩奧评论）我的理解是彼得·納瓦羅和湯
姆·科頓還有其他人都在被中共攻擊的行列中。中
共正在節節退敗。他們知道自己正輸得很慘，所
以他們現在走這步棋。記住因為防火牆的存在，
是為了日復一日餵給中國人洗腦毒藥。這就是為
什麼新中國聯邦和爆料革命，把所有的人都聚集
起來說：“嘿，我們需要獲取準確的信息，因為
我們可以自己做決定。”但中共的毒藥還在繼續
攻擊像邁克·蓬佩奧這樣的人，他是位顶天立地的
大英雄······

le 4/sept/2020
2020年9月4日



9. (le 31/08) 1,4 milliard de Chinois, pitoyables et 

pathétiques. Espérons qu’après que le Nouvel État fédéral 

de la Chine aura éliminé le PCC, le peuple chinois pourrait 

retrouver la dignité qu’il mérite. Récemment, lorsque j’ai vu 

(le PCC parle) « Maintenant, les revenues moyennes par 

habitant en Chine s’élèvent à environ 4000 RMB (585 USD) 

». Nous devons en parler en profondeur. 

Plusieurs de nos amis japonais prendront bientôt le pouvoir. 

Ils auront deux plans d’action, un à court terme et un à long 

terme. Quel que soit le plan, ils travailleront avec nous et 

soutiendront le Nouvel État fédéral de Chine. De plus, ils 

apporteront de grands changements. Je peux vous dévoiler 

ça un peu à l’avance. Ils vont certainement visiter 

l’Amérique d’abord, et après leur visite, de grands 

événements vont se produire.

（8月31日郭文贵）14億人哪，可憐可悲。希望我們新中國聯邦滅掉共產黨以後
能找回中國人應有的尊嚴。我看到這個“中國人均四千人民幣”，這事兒咱得好
好說道說道。日本幾個朋友全都登基了。他們有兩個方案，一個短期方案一個長
期方案。短期的長期的都會跟咱們合作，短期的長期的都會支持新中國聯邦，而
且徹底大變。我給大家透露一下。一定會先來美國，來了美國以後就有大事發生。

le 4/sept/2020
2020年9月4日
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