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1. Les États-Unis ont commencé à imposer des contrôles

technologiques et techniques au Parti Communiste Chinois

(PCC) afin de se débarrasser de son invasion technologique.

Le 8 septembre, le Conseiller d'État et le Ministre des

Affaires Étrangères du PCC Wang Yi a annoncé le

lancement de «l'Initiative mondiale pour la sécurité des

données» en réponse au «plan de réseau propre» proposé

par les États-Unis. Le PCC a l'habitude de clamer des

slogans très médiatisés au nom de sauvegarder l'état de

droit et la démocratie dans le monde, mais il sape

secrètement l'état de droit et la démocratie dans la

communauté internationale.

美國為了擺脫中共的科技入侵，開始對中共進行科技和技術管制。 9月
8日，國務委員兼外長王毅宣布要發起《全球數據安全倡議》，以應對
美國提出的“乾淨網絡計劃”。中共慣於表面上高調喊著要維護世界法治
和民主的口號，卻又在暗地裡去破壞法治國家和國際社會的法治和民主
。
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2. Le peuple chinois ne possèdent pas de terrains

privés. Toutes les terrains appartiennent à l’état ou au

collectif, les propriétés collectives appartiennent à

l’État, les propriétés de l’État appartiennent à PCC et

le parti est dicté par quelques familles au pouvoir. Si

vous regardez le massacre de la place de Tiananmen

et le Mouvement de Anti-Extradition à Hong Kong,

vous comprendrez que même votre vie appartient à

l’état.

中國老百姓沒有私有土地，所有的土地都屬於國家或集體所有
，集體財產歸國家，國家的財產歸黨，黨又由幾個掌權家族實
行獨裁控制。看看八九∙六四和香港的返送中運動， 就會明白
就連你的生命，也歸國家所有。
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3. Depuis le début de l'année 2020, il y a eu une

série de catastrophes naturelles et anthropiques

telles que la pandémie, des inondations, des

criquets et des typhons. Les neuf bases de

production céréalière en Chine ont toutes

souffert de ces catastrophes.

2020年開啟到現在，疫情，洪水，蝗災，颱
風等天災人禍接連不斷。中共國大陸九大商
品糧基地，全部受到天災。
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4. Suite à la récession économique en Chine, le PCC

a d‘abord encouragé tous les gens à monter de petits

stands de marchandises pour résoudre le chômage,

puis a arrêté cette économie des vendeurs dans les

rues pour être consistent avec la propagande

trompeuse selon laquelle l'économie s'améliore. Lors

de la promotion de cette économie, les agents du

Bureau de la Gestion Urbaine ont même demandé un

par un à monter des stands ou kiosques, maintenant

ils ont repris son habitude et ont commencé à battre

les gens et à intimider les vendeurs dans les rues.

由於中國經濟低迷，中共先是鼓勵全民擺地攤以解決就業，後
又叫停地攤經濟以配合"經濟正在轉好"的欺騙宣傳。推行地攤
經濟時，城管甚至登門請求小商販來擺攤；現在城管恢復原來
的惡劣作風，又開始打人搶東西，欺負小商小販。
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5. La propagande éhontée et hypocrite de 

PCC: Annuler l'enseignement du mongol est 

pour le bien des enfants. Il s'agit de 

promouvoir l'utilisation de matériels 

d'enseignement chinois unifiés au niveau 

national.

CCP無恥的宣傳：取消蒙語教學是為了孩子
好，情切切意惶惶，推進國家統編語文教材
的使用。
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6. Le 8 septembre, Xi Jinping et le Comité Permanent du 

Politburo de PCC ont convoqué une réunion nationale de 

reconnaissance pour la lutte contre la coronavirus et a 

décerné à Zhong Nanshan « la Médaille de la République », 

et a décerné à Zhang Boli, Zhang Dingyu et Chen Wei le titre 

national honorifique du « Héros du Peuple ». 

Le PCC a empoisonné le monde entier, et quand les gens 

sont en train de mourir du virus et la pandémie est encore 

grave, ils ont commencé à se vanter sans honte. Tant que ce 

système de PCC continue d'exister pour un jour, l'histoire 

tragique du Dr. Li Wenliang se poursuivra.

9月8日習近平率政治局常委召開全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會，授
予鐘南山“共和國勳章”，授予張伯禮、張定宇、陳薇“人民英雄”國家榮
譽稱號。
中共惡黨放毒全世界，而在全球受疫情毒害死去的人屍骨未寒，疫情仍
舊危急時，開始自吹自擂，毫無廉恥的表揚自己。這個體制只要繼續存
在一天，李文亮醫生的悲劇故事就會不停的上演。
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7. Le PCC a détenu plus d'un million de Ouïghours 

dans des Camps de Concentration au Xinjiang. Avant 

de manger, ils doivent dire «Vive Xi Jinping »; ils 

doivent apprendre la pensée de Mao Zedong. Ils sont 

surveillés, soumis à un lavage de cerveau et forcés au 

travail pendant 24 heures par jour. Ils n'ont pas été 

autorisés à contacter les membres de leur famille et 

certains sont finalement morts et ont disparu sans être 

connus. 

中共國在新疆集中營拘留了超過一百萬以上的維族同胞
。吃飯前他們要說“習近平萬歲”；要學習毛澤東思想。
處於24小時被監控、被洗腦、和強制勞動的狀態。甚至
，不被允許同家人聯繫，有的最後死亡消失了都不被知
道。
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香港 Hong Kong

8. Une fille de 12 ans a été abordée par la police de Hong

Kong alors que sa famille a déclaré qu'elle ne sortait que

pour acheter des fournitures artistiques. L'arrestation a eu

lieu lors de la plus grande manifestation à Hong Kong depuis

le 1er juillet. Près de 300 personnes ont été arrêtées. La

plupart des gens sont accusés de réunions illégales. Les

élections devaient avoir lieu dimanche, mais la directrice

générale de Hong Kong, Carrie Lam, a annoncé qu'elle

reporterait les élections d'un an à cause du virus de PCC.

Les personnes de pro-démocratie disent qu'ils ont été

annulés pour faire taire l'opposition.

一名12歲女孩被香港警方逮捕，而她的家人說她只是上街購買藝術用
品。這次逮捕發生在香港7月1日以來爆發的最大規模的街頭抗議之際
，有近300人被捕，絕大多數人被控非法集會。選舉原定於週日舉行，
但香港特首林鄭月娥宣布，由於中共病毒，他們將推遲選舉一年。民主
派活動人士說,選舉被取消目的是壓制反對派。
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9. (08/09) Vous avez regardé les documents du

DOJ, ils avaient des preuves pour dire que tout

ce que Miles Guo a dit au cours des 3 dernières

années est vrai. Je ne suis pas un fou, ni un

violeur, ni un criminel, comme Pompeo, il n'est ni

criminel ni fou. Nous voulons juste abattre le

PCC, nous voulons que les Américains

connaissent la vérité. Ils ont peur de nous, ils

sont en colère contre nous. D'un autre côté,

nous devons être honnêtes pour parler de la

perversité de PCC. Ils ont fabriqué l'arme

biologique et mis le monde en confinement. Cela

fait près de 9 mois jusqu’à présent et le monde

est toujours confiné. Pourquoi ? Parce que les

dollars américains sont allés au PCC dans les 19

ans passés, le PIB de la Chine est passé de 1.3

trillion à 14 trillions aujourd'hui. C'était fait par les

dollars américains, par Wall Street et par les

médias américains.
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（9月8日史蒂夫·班農節目，郭文貴先生）您看到
了司法部檔,他們有證據表明，過去三年郭文貴說
的一切都是真的，我不是瘋子，不是強姦犯，不
是罪犯。和彭培奧一樣，他不是罪犯也不是瘋子
。我們只是要幹倒共產黨， 我們要讓美國人民知
道真相，他們害怕我們說出真相。另一方面，我
們必須公平的來揭露中共的邪惡，中共製造了生
化病毒讓全世界處於封閉已經差不多9個月了。全
球還是處於封閉狀態 為什麼？因為美國的美元流
入了中共的口袋，中共在19年中從1.3萬億的GDP

成為了14萬億美金， 這都是美國的美元，華爾街
和美國媒體所賜。
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10. (08/09) Avec la chanson « A roar of vast 

ocean» et une autre «Take down the CCP» que 

nous venons de sortir, créées par le chanteur et 

producteur de Rock'n'Roll le plus renommé 

d'Hollywood. Nous avons commencé à détruire le 

PCC avec des chansons.

Les Mouvements Culturels sont plus puissants 

que les armes nucléaires quand il s'agit de 

détruire un parti politique. Lorsque l'ex-URSS s'est 

effondrée de l'intérieur, quelques-unes des raisons 

principales étaient le rock'n'roll, les jeans et le 

Coca-Cola. Notre G-Fashion et G-Club, « A roar of 

vast ocean» et « Take down le PCC» ainsi que 

notre G-TV, Gnews. L'histoire se répète en 

quelque sorte. Ce qui est différent cette fois, c'est, 

cette fois, la qualité, le niveau ainsi que l'ampleur 

de l'impact sur l’être humain et du monde.

Maintenant, encore plus de gens se sont éveillés 

au fait que le PCC est à l'origine de toutes les 

catastrophes: Le Parti Communiste Chinois!
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（9月8日郭文貴）由我們剛發行的歌曲《滄海一
聲笑》和由好萊塢最著名的搖滾樂歌手和製片人
創作的另一首歌曲《Take Down the CCP》。
我們已經開始了“以歌滅共”。在推翻一個政黨時，
文化運動比核武器更強大。當前蘇聯從內部崩潰
時，一些主要原因是搖滾樂，牛仔褲和可口可樂
。我們有G-Fashion和G-Club，“滄海一聲笑”和
“Take Down the CCP”，以及我們的G-TV，
Gnews。歷史正在以某種方式重演，這次不同的
是，這次的質量，水準以及對人類和世界命運的
影響程度遠超歷史。現在，越來越多的人意識到
中共（中國共產黨）是所有災難的根源。
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