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1. Sous la pression constante des États-

Unis, Hong Kong perd progressivement 

perdu son statut du centre international des 

changes en Asie et le marché international 

des changes migre peu à peu de Hong 

Kong à Singapour.

在美持續打壓下，香港逐漸失去國際金融中
心地位，外匯交易熱點已轉移至新加坡。

le 05/sept/2020
2020年9月05日



2. Selon le média officiel du Parti 

communiste chinois, Wang Yi, le ministre 

des affaires étrangères du PCC a choisi de 

s’associer à la dictature de Venezuela en 

défiant les sanctions prises contre cette 

dernière par le monde entier. Il s’avance 

d’avantage vers le sombre abîme du 

malheur.

中共官媒報導，王毅不懼全世界對委內瑞拉
政府的制裁，選擇與其獨裁為伍，繼續向黑
暗的深淵前進。

le 05/sept/2020
2020年9月05日



3. La crise alimentaire en Chine 

continentale s'aggrave et l'achat de blé et 

d'autres produits agricoles américains a 

augmenté de manière significative, 

contredisant le mensonge du PCC sur 

l'abondance des provisions.

中共內地糧食危機日趨嚴重，快速增加美國
小麥等農產品購買，中共糧食充足的謊言不
攻自破。

le 05/sept/2020
2020年9月05日



4. Sous la propagande des "Cinq refus" du 

PCC, les gens commencent à se réveiller. 

Ils ont exprimé leur désaccord sur Internet 

avec audace, en affirmant qu'ils ne se 

sacrifieraient pas pour la classe riche et 

puissante.

在中共"五個不答應"的宣傳下，百姓逐漸清
醒，在網路上勇敢表達反對意見，不會為了
權貴去犧牲。

le 05/sept/2020
2020年9月05日



5. La suspension de l'enseignement de la 

langue mongole en Mongolie intérieure continue 

à se faire sentir. Le PCC fait semblant d'écouter 

les opinions des gens, mais en réalité il les a 

fait taire, a siégé les écoles par des forces 

armées, menaçant et brutalisant les étudiants et 

les parents. L'audience de la suspension de 

l'enseignement de la langue mongole n'est 

qu'un spectacle. Aucun des avis des gens sur 

les lieux n'a été pris en compte.

內蒙取消蒙語教學事件持續發酵，中共假意聽取百姓
意見，實際禁言，並武裝包圍學校，恐嚇並傷害學生
及家長。取消蒙語教學開聽證會只是做樣子。現場不
聽取任何意見。

le 05/sept/2020
2020年9月05日



6. Affecté par le typhon "Mesaq", le maïs 

est tombé dans de vastes zones de la ville 

de Songyuan, province de Jilin. Sur des 

dizaines de kilomètres, presque tout le 

maïs de la région de Songyuan a été détruit. 

De nombreuses régions du nord-est ont été 

touchées par les typhons et la production 

céréalière a été considérablement réduite.

受颱風“美莎克”的侵襲，吉林松原市玉米發生
大面積倒伏。好幾十里地，整個松原地區的玉米
幾乎全被毀壞。東北多地受颱風影響， 糧食減產
嚴重。

le 05/sept/2020
2020年9月05日



7. Le 4 septembre, des internautes du 

continent ont annoncé qu'il y avait encore 

des coupures d'eau et d'électricité 45 jours 

après l'inondation à Wuhu, Anhui. Le PCC 

ne se soucie pas de la vie ou de la mort de 

son peuple et il continue de mentir.

9月4日，大陸網友爆料，安徽蕪湖水災後45

天仍然斷水斷電，中共對百姓生死不顧，謊
言不斷。

le 05/sept/2020
2020年9月05日



8. L'Inde a envoyé des troupes pour confronter 

le PCC. Le peuple tibétain en Inde a hisser le 

drapeau du Lion de la Montagne des Neiges et 

a présenté du hadta aux soldats indiens, les 

acclamant et bénissant.

印度派軍與中共對抗，在印度的藏族民眾高
舉雪山獅子旗並為印度軍人獻哈達，歡呼祝
福。

le 05/sept/2020
2020年9月05日



9. (Sky News Australia, 9/1) Des citoyens de Wuhan 

poursuivent le gouvernement en raison de la pandémie de 

coronavirus.

Le père de Zhao Lei est tombé malade à la fin du mois de 

janvier. Il n'y avait pas d'ambulance pour l'emmener à 

l'hôpital, alors sa famille a dû parcourir six miles à pied dans 

le froid glacial, avant d'être récupérée dans un tuk-tuk local.

Il est mort d'une insuffisance respiratoire alors qu'il était 

assis dans la salle d'attente des urgences.

Elle poursuit le gouvernement local pour obtenir une 

indemnisation et des excuses publiques, mais les tribunaux 

locaux ont rejeté son cas. Et la police a fait pression sur la 

mère de Zhao Lei pour qu'elle abandonne le procès et n’en 

parle pas en public. 

（9月1日 Sky News Australia）武漢市民因中共病毒起訴政府。趙磊
的父親在一月底發病，卻沒有救護車送他去醫院。所以家人在嚴寒中
走了六英里，搭當地人的三輪車去了医院。他坐在急診室時因呼吸衰
竭死亡。
她起訴當地政府要求賠償和公開道歉。但當地法院駁回了她的案件。
警方向趙磊母親施壓，要求她放棄訴訟且不要公開談論此事。

le 05/sept/2020
2020年9月05日



10. (Kyle Olbert, le 04/09) Depuis environ cinq 

ans, le Parti communiste chinois a construit un 

vaste réseau de camps de concentration, de 

prisons et de camps de travail forcé. Dans ces 

installations, ils pratique le lavage du cerveau 

aux gens, ils les torturent, ils commettent toutes 

sortes d'atrocités. Finalement, la situation a 

finalement atteint son pic : les gens ont 

commencé à vraiment être conscient de ce qui 

s'était passé. Le crime de génocide est très 

clairement défini dans la section 1091 du 

18ème code américain, il y a six points qui sont 

qualifiés de génocide et, dans une certaine 

mesure, le Parti communiste chinois répond à 

chacun de ces critères.                                                                                      

Nous devons réaliser qu'il est fort possible 

qu'un autre holocauste se développe et que les 

deux candidats à la présidence doivent 

commencer à appeler cela un génocide et que 

le Département de la justice doit commencer à 

appliquer la section 1091 du code 18 américain.

le 05/sept/2020
2020年9月05日



（9月四日 Kyle Olbert）過去約五年間，中共一
直在建立龐大的集中營、監獄和強迫勞工營，在
那裏他們一直在給人洗腦，一直在折磨這些人，
一直在進行各種暴行，最後事態終於達到了燃點，
人們開始真正意識到發生了什麽事。
種族滅絕罪有非常明確的定義。《美國法典》第
18卷第1091節列出了符合種族滅絕罪定義的六要
點，中共（的行徑）某種程度上符合全部標準。
我們要意識到很有可能正在發生著另一場大屠殺，
兩名候選人都要真正開始稱其為種族滅絕，而且
我們需要司法部來強制執行《美國法典》第18卷
第1091節。

le 05/sept/2020
2020年9月05日



11. (Avec War Room, le 04/09) Il y a trois ans, aujourd’hui 

même, c’est-à-dire le 4 septembre 2017, j'étais à une 

conférence de presse à Washington D.C. pour dire aux 

États-Unis que j'avais en ma possession deux documents 

internes top secrets et hautement classés de l'initié du Parti 

communiste chinois.

L'un concernait le réseau de l’espionnage du PCC stationné 

aux États-Unis qui travaillaient à la Banque de Chine à New 

York. L'autre concerne le plan des communistes chinois 

pour faire tomber l'Amérique.

Le troisième document hautement classifié, je l'ai brûlé dans 

la salle de bain avant la conférence de presse. 

Le document que j'ai brûlé était le "13579 top classified

document" du PCC... 

Ils ont le programme de fabrication d'armes biologiques et 

chimiques.

Ils ont parlé de la façon d'utiliser les laboratoires P3 et P4 

pour fabriquer des armes biologiques et des armes 

chimiques.

C'est pourquoi, Monsieur, il y a trois ans, je pouvais dire : 

"S'il vous plaît, l'Amérique et le monde occidental, êtes-vous 

prêts, êtes-vous prêts ? Le nuage noir du PCC apparaît 

dans votre ciel." C'était mon avertissement.

le 05/sept/2020
2020年9月05日



（9月4日）2017年9月4日，三年前的今天，我在華盛
頓特區新聞發布會告訴美國我有來自中共的兩份內部
絕密文件。
其中一份是關於中共在美國派駐間諜，他們在紐約的
中國銀行工作。另一份是關於中共幹掉美國的計劃。
第三份絕密文件，在新聞發布會之前，我在洗手間把
它燒掉了。我燒掉的文件，是中共的《13579絕密文
件》。
中共有利用P3、P4實驗室製造生物武器和化學武器的
計劃。
這就是為什麼，三年前我說“美國和西方，你們準備
好了嗎？中共的黑雲已經壓過你們的天空。”那是我
當時發出的警告。

le 05/sept/2020
2020年9月05日
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