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1. Le Parti Communiste Chinois force la Mongolie 

intérieure à se siniser, met en œuvre la politique 

d'extermination de la culture mongole et abolit 

l'enseignement de la langue mongole, mais le peuple 

mongol résiste et refuse de laisser ses enfants 

retourner à l'école. Selon un officier de police mongol, 

le PCC multiple les arrestations des mongols et 

réprime les protestations pacifiques pour mettre à fin 

cet événement. Les tactiques du PCC sont 

méprisables et violentes.

中共強迫內蒙古漢化、實施蒙古文化滅絕政策、取消蒙
古語言教學，遭內蒙民眾抗議並拒絕讓其子女返回學校
。據蒙古族警員爆料，中共為控制蒙語事件發展， 大
量逮捕抗議的蒙古族百姓，手段卑劣，暴力兇殘。
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2. Le PCC impose le cours de chinois en Mongolie 

intérieure, et des étudiants protestent en se donnant 

la mort. En outre, des enseignants mongols se sont 

également sacrifiés pour manifester leur détermination 

à défendre la culture mongole. Le Bureau de 

l'Éducation en Mongolie intérieure répond par la force, 

enlevant les enfants de leurs parents les envoyer  à 

l'école par camions et falsifiant l’accord des parent en 

fabriquant leur signature. 

內蒙強推漢語授課，學生抗議跳樓身亡。另有蒙
古族教師也是以自殺方式表達決心捍衛蒙古文化
。中共國內蒙古教育局的解決方式就是冒充家長
簽字，派出大巴車隊強接蒙古族孩子去學校。
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3. Le 5 septembre, dans le comté de Xupu, dans 

la province de Hunan, la récolte du riz étaient 

imminent mais l'inondation a surpris les paysans. 

Tout a été emporté par courants. Une vidéo 

d’internautes montre que le Hunan est toujours 

sous l’inondation, mais le PCC n'a rien rapporté 

à ce sujet. La récolte est maintenant perdue, les 

sinistrés sont dans les misères.

9月5日湖南漵浦縣，本來準備收稻穀，結果洪水
先到達了,全被大水沖壞了。網友視頻爆料，湖南
仍然洪水氾濫，但中共國政府及媒體毫無相關報
導，農田遭殃，百姓受苦。
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4. Selon un site web portail de Chine continentale, le 

groupe Tranvic, une entreprise technologique bien 

connue du Sichuan, s'inspire de la culture du Loup de 

Huawei et exploite ses travailleurs. Cette entreprise 

exige de ses employés à signer une "demande 

volontaire du lutteur", qui s'engage à faire des heures 

supplémentaires volontairement, à renoncer aux 

congés payés et au paiement d’heures 

supplémentaires, à accepter le licenciement sans 

indemnité et à promettre de ne pas avoir de litiges 

avec l'entreprise. De nombreuses entreprises du 

continent connaissent la loi et l'enfreignent, et la loi du 

continent ne protège jamais les gens du bas fond.

又一家知名企業學習"華為"的狼文化，壓榨勞工。四川省成渝釩鈦科技
有限公司要求員工簽下《奮鬥者自願申請書》員工需自願加班，放棄帶
薪休假，放棄加班費，接受公司淘汰不給遣散費，並承諾不與公司產生
法律糾紛。非常多的大陸企業知法犯法，大陸的法律從來不保護底層百
姓。
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香港 Hong Kong

5. Le 6 septembre, les Hongkongais ont manifesté à 

Kowloon contre la Loi de Sécurité Nationale de Hong Kong et 

ont exigé la reprise des élections du Conseil Législatif. Ils 

s'opposent à la mise en œuvre par le gouvernement de HK 

d'un code sanitaire pour l’ouverture des frontières  avec le 

continent, qui mettrait en danger la sécurité et la 

confidentialité des données personnelles. La police anti-

émeute de HK a dispersé la marche pacifique en adoptant 

une tactique similaire à celle de l’APL du  PCC. Au moins 90 

personnes innocentes ont été arrêtées à Mong Kok.

9月6日，港人走上街頭，抗議港版國安法，要求恢復立法會選
舉，抗議港府推行的健康碼。防暴警員採取近似中共解放軍穿
插分割戰術，強行鎮壓遊行，暴力逮捕至少90位無辜民眾。
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6. (Robert O'Brien, conseiller à la Sécurité Nationale, 

à la Maison Blanche, le 04/09)                                                         

Vous savez, nous voulons croire que tout le monde 

veut devenir comme nous, qu'ils deviendront plus 

occidentaux, plus démocratiques. En fait, c'est tout le 

contraire qui s'est produit. Les violations des droits de 

l'homme en Chine se sont accélérées au fil des ans, 

qu'il s'agisse des Ouïgours ou des minorités 

religieuses, ou de leurs voisins jusqu’aux personnes 

qui jouissaient de la démocratie à Hong Kong comme 

tout récemment ; et de l'intimidation de Taïwan.

（9月4日美國國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩在白宮發言） 我們相信每
個人都想變得像我們一樣，它們（中國）會變得更西方、更民主。事實
上，所有的事情都在往相反的方向發展。多年來，中共國侵犯人權的事
件越來越嚴重，無論是對維吾爾族、宗教少數派、他們的鄰國， 或是
最近對享有民主的香港人和台灣的霸凌。
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7. (A la War Room le 07/09)  

À propos des trois documents top secrets, M. Miles 

Guo affirme : "J'ai brûlé ces documents que le PCC a 

appelés 《13579》, des documents hautement 

classés. Ils contenaient le programme de fabrication 

d'armes biologiques et d'armes chimiques. Ça 

concernait leur projet de se servir des laboratoires P3 

et P4 pour fabriquer des armes biologiques, et 

comment le PCC pourrait fabriquer des armes 

chimiques. C'est pourquoi, il y a trois ans, j’ai annoncé 

aux Américains et à l’Occident : "Préparez-vous, s'il 

vous plaît. Êtes-vous prêts ? Le nuage noir du PCC 

arrive dans votre ciel. C'est mon avertissement. 

Maintenant, après trois ans, Monsieur, vous pouvez 

voir ceci. J'ai déjà parlé de HNA (conglomérat chinois 

impliqué dans de nombreuses industries), j'ai parlé de 

Jack Ma, j'ai parlé de TikTok, j'ai parlé de Zoom et j'ai 

parlé de WeChat. Tout est arrivé".

Le 6 sept. 2020
2020年9月6日



（9月7日班農戰斗室) 關於那三個絕密文件，郭文
貴先生說，“我燒毀的那三個文件是中共聲稱的《
13579》絕密文件。文件指出，他們有計劃地製
造生化武器、如何利用P3和P4實驗室，製造生化
武器。這就是為什麼三年前我能對美國和西方社
會說，'要做好準備，你們準備好了嗎？中共的陰
霾要籠罩在你們的上空，這是我當時發出的警告
。
現在三年過去了，你可以看到我之前爆料海航集
團、馬雲、抖音、ZOOM 還有微信，所有這些（
爆料) 都被證實了。 ”
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8. (Miles Guo à la War Room, le 04/09) 

Les États-Unis sont la plus grande victime du 

PCC, que ce soit sur le plan économique, 

technologique ou sur la perte d'emplois. Mais, si 

vous regardez les Chinois, 1,4 milliard de 

personnes sont endormies, contrôlées par 

0,0000001, je ne sais pas il faut combien de 

zéros, seulement une dizaine de familles, et ces 

grandes familles contrôlent toute la Chine et font 

dormir tout le reste.  

En Amérique, peut-être que seulement 10 % des 

gens contrôlent toute l'Amérique et tous les 

biens, n'est-ce pas ?

Alors, ces 10 % de personnes, qui contrôlent les 

médias à Wall Street. Ils sont connus sous le 

nom de "Deep State", n'est-ce pas ? Ils 

travaillent avec le PCC et font en sorte que 1,4 

milliard de Chinois dorment profondément dans 

leurs rêves.
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（9月4日郭文貴在班農戰斗室受訪） 無論在經濟
、科技還是工作機會的流失，美國是中共最大的
受害國。可是你能看到中國沉睡中的14億人口，
被0.0000001，我不知道多少個零，大概只有10

個家族，這些大家族控制了整個中國，讓中國人
處在沉睡中。
在美國大概百分之十的人控制著整個美國和所有
資產，對吧？然而，這些百分之十的人，在華爾
街上控制著媒體，他們就是所謂的暗勢力地下邦
，對吧？他們與中共合作，並讓14億人沉睡在夢
裡。
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