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1. Le média du Parti Communiste Chinois, Reference 

News, a publié un article menaçant les États-Unis, 

disant qu'il ne fallait pas oublier les leçons de la 

guerre de Corée. En fait, le ratio de volontaires aux 

soldats de l'ONU dans cette guerre était de 14: 1, ce 

qui a directement entraîné la mort de 5 millions de 

personnes, dont plus de 3 millions de civils et 1 

million de soldats, ce qui en a fait l'une des plus 

sanglantes guerres dans l'histoire.

中共黨媒《參考消息》發文威脅美國，稱不要忘記朝
鮮戰爭的教訓。事實上，在此戰爭中，志願軍同聯合
國軍的陣亡人數比為14:1；直接造成500萬人死亡，其
中平民300多萬，軍人100多萬，是歷史上最血腥的戰
爭之一。
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2. Le Ministre des Affaires Étrangères du PCC, Wang 

Yi, qui est en visite en Europe, a menacé que le 

président du Sénat tchèque en visite à Taiwan 

franchisse la ligne rouge et qu'il en paie le prix fort; le 

ministre allemand des Affaires étrangères a soutenu 

la République tchèque et a averti Wang Yi de ne pas 

menacer l'Europe; Le maire du district de Prague, 

Řeporyje, a qualifié Wang Yi de "clown imprudent" et 

a exigé des excuses dans les 24 heures. Le porte-

parole de l'UE a également déclaré qu'il n'était pas 

heureux d'entendre un langage diplomatique tel que 

Wang Yi.

在歐洲訪問的中國外長王毅威脅訪問台灣的捷克參議長踩到
紅線了，將會為此付出沈重的代價；德國外長發言力挺捷克，
警告王毅不准威脅歐洲；布拉格市某區長嗆王毅是“魯莽的
小丑”，要求王毅24小時內道歉；歐盟外交發言人也說不樂
聽到王毅這樣的外交語言。

7/Sept/2020
2020年9月7日



3. La Chine et l'Inde communiste ont connu des 

problèmes fréquents: des conflits frontaliers à 

l'interdiction complète de l'APP du PCC en Inde; 

de plus, l'Inde, le Japon et l'Australie 

construisent une chaîne d'approvisionnement 

indo-pacifique pour diffuser l'influence de la 

Chine.

中印問題頻發：從邊界衝突，到全面封殺中
共APP；更有印、日、澳建立印太地區供應
鏈，要分散中國影響力。
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4. Le Mongols se sont rassemblés devant 

l'ambassade de Tokyo pour protester contre 

l'extermination culturelle du PCC. La politique du 

PCC d'abolir l'enseignement de la langue mongole a 

éveillé l'attention des Chinois du monde entier. Au 

Japon, les Mongols ont organisé des activités 

spontanément pour protester contre le PCC. Le PCC 

a constamment créé des conflits entre différents 

groupes ethniques afin de faciliter la gestion du 

peuple, s'il se déteste et ne peut pas s'unir.

蒙人東京大使館前集會抗議中共文化滅絕。中共實施對蒙古
語教育滅絕性的政策，引起了全世界華人的關注。在日蒙古
人自發組織活動，抗議中共。中共一直不斷的去製造各民族
之間的矛盾，就是想人們因為互相仇恨，而無法團結起來，
方便統治。
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5. Le PCC a finalement réalisé qu'il était 

inévitable de se dissocier des États-Unis et 

a commencé à faire un lavage de cerveau 

aux personnes à l'intérieur du pare-feu, 

disant que le découplage entre la Chine et 

les États-Unis est bon pour la Chine, ainsi 

la Chine se dissociera activement des 

États-Unis.

中共終於意識到美國與中共脫鉤的局面已經
無法避免，開始給牆內老百姓洗腦，說中美
脫鉤對中國有利。中國將與美國脫鉤。
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香港 Hong Kong

6. Au moins 289 citoyens de Hong Kong ont été 

arrêtés hier lorsque leur marche pacifique a été 

brutalement réprimée par la police hier. Une fille 

de 12 ans qui a été effrayée par la police sur le 

bord de la route s'est enfuie paniquée à la vue 

de la police, a été rattrapée par cinq policiers du 

PCC qu’ils ont écrasée lorsqu’elle se débattait 

sur le sol.

昨天香港人的大遊行遭到警方殘酷鎮壓，至少有289民
香港市民被抓捕；路邊一名被警察嚇到的12歲小女生，
看到警察後，因為害怕慌張的跑開了，卻被5名警察抓
住壓在其身上，小女孩在地上不斷地掙扎。
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香港 Hong Kong

7. Au cours de la manifestation pacifique du 6

sept. Kowloon, la police illégale du PCC de 

Hong Kong a commis des crimes. Hong Kong 

saigne. Dans l'environnement politique 

autoritaire du PCC et face aux graves menaces 

physiques de la police violente, nos 

compatriotes de Hong Kong n'ont pas cessé de 

rechercher la liberté, la démocratie et la 

primauté du droit.

9.6九龍大遊行：黑警作惡，香港在流血。香港同胞在
中共的高壓政治環境下，面對嚴峻的人身威脅考驗時，
仍舊沒有停止追求自由，民主，法治的腳步。
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8. (Peter Navarro, avec Fox News Channel, 9/6) La sécurité 

économique est la sécurité nationale; c'est l'un des 

principes de l'administration Trump, et ce que nous avons 

appris de cette pandémie du virus chinois, c'est que nous 

devons ramener nos médicaments à notre pays, nos 

fournitures médicales et notre équipement médical, et le 

Parti communiste chinois met juste une exclamation faisant 

remarquer que, lorsqu'ils nous menacent et si nous 

ramènons ces emplois à notre pays, comme nous l'avons 

fait, nous créerons de bons emplois à de bons salaires, 

mais nous protégerons également le peuple américain.

（Peter Navarro，福克斯9/6）經濟安全就是國家安全，這
是川普政府的原則之一。 我們從這場中共病毒大流行中認識
到必須把醫藥產業帶回國內，我們的醫療用品供給和醫療設
備。 當中共威脅我們時，他們只是在這些方面加上感嘆號，
如果我們把那些就業帶回本土，這也是我們一直在做的，我
們將以高工資創造偉大的就業崗位，這也會保護美國人民免
受中共威脅。
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9. (Miles Guo, 9/5) Miles Guo a été le premier 

au monde à dire que (le virus du PCC) est une 

arme biologique, il n'y a pas six mois, il n'y a pa

neuf mois, mais il y a trois ans, je vous ai donné 

l'avertissement .

Parce que tout ce dont j'ai parlé était basé sur 

l'intelligence de mes initiés du PCC.

Par exemple, il y a 60 jours, vous étiez encore 

ici sur le bateau, je vous ai dit, Monsieur, que 

nous avions des gens de l'intérieur nous disant 

que le Comité central du PCC avait le plan de 

répandre officiellement la rumeur sur Pompeo et 

Peter Navarro. Il y a trois jours en Chine, le 

premier programme documentaire politique de 

Beijing TV, ils ont diffusé le programme télévisé 

trois fois pour diffamer Pompeo. Ils ont peur de 

Pompeo parce que Pompeo dit la vérité, 

Pompeo dit la vérité à l'Amérique.
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（郭文貴，9/5）我是世界上第一個說出這是生物武器
的，不是六個月前或九個月前而是三年前我就警告你
們了。因為我說的一切都是基於中共內部人的情報。
例如60天前你還在船上，我告訴你說有內部人士告訴
我們中共中央正計劃官方造謠污衊蓬佩奧和皮特·納瓦
羅。你看三天前中國播放了一個政治記錄片，在北京
電視台，他們連續播了三次造謠抹黑蓬佩奧。他們害
怕這個蓬佩奧，因為蓬佩奧是講真相的人，告訴美國
人真相。
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10. (Miles Guo With War Room, 9/7) L'Amérique et le 

monde occidental n'ont pas le choix. Le découplage ne 

concerne pas ce que vous voulez ou non. Vous n'avez pas 

la possibilité de choisir de ne pas découpler. Le PCC a 

préparé ça ... Un autre côté, découpler! Vous savez, vous 

n'avez qu'un seul chemin à parcourir. C'est affamer le PCC, 

se découpler avec le PCC pour l'affamer complètement. Ce 

n'est qu'en faisant cela que vous pourriez rendre l'Amérique 

sûre, sécurisée et retrouver la liberté de religion. Tout au 

PCC, c'est parce que chaque jour vous leur donnez du sang, 

vous leur donnez des dollars et des économies par Wall 

Street. Et vos médias sérieux (MSM) ne disent pas la vérité. 

Si vous arrêtez de faire cela, si vous choisissez de 

découpler, le CCP et le PLA ne dureront pas plus de 30 

jours. Ils doivent mourir de faim. 

（郭文貴在戰鬥室，9/7）美國和西方世界沒有選擇。這不是你們想不
想脫鉤的問題，你們沒有能力選擇不脫鉤，中共在這方面有準備。另
一條路，脫鉤。你們只有一條路（讓中共）餓死，用脫鉤來完全餓死
中共。讓美國恢復安全和宗教自由。中共每一天做的任何事都是因為
你們給他們輸了血。華爾街給了他們美元和經濟。你們的主流媒體不
報導真相。如果你們停止，如果你們脫鉤，中共和解放軍撐不過30天，
一定會被餓死。
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