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1. La dernière base de production alimentaire

du PCC, la grande région du nord-est, a été

gravement inondée. La production agricole a 

subi de lourdes pertes. La crise alimentaire

passera du «ne laissez rien dans l’assiette» à la 

«révision des chaînes de production de la 

transformation des aliments» (la production,  la 

transformation et la vente des céréales doivent

être contrôlés).

中共最後的糧倉大東北發洪水，糧食減產嚴重。
南方網評，糧食問題從“光碟”升級到“全鏈條”（糧
食生產、加工、銷售的各個環節都要控制）
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2. Le comté de Yongxiu, dans la province 

du Jiangxi, ne s'est toujours pas remis des 

inondations à cause de la décharge. L’eau

n’a pas reculé pendant un mois. Voyons les 

photos. Nous sommes le 9 septembre. 

C'était le 13 juillet, le lendemain de la 

décharge sur cette zone. Aucune

amélioration après tant de jours.

江西永修縣，被洩洪後至今未能恢復，水位
持續一月未退。 9月9日。 7月13日，洩洪次
日對比。
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3. Le Mouvement des lanceurs d'alerte a 

lancé une nouvelle initiative de «Abattre le 

PCC par des chansons». Le PCC a 

spécifiquement formé un groupe de police 

de la musique en ligne pour réprimer cette 

initiative..

爆料革命開創“以歌滅共”的新紀元，共產黨
為此專門成立了網路音樂巡警。
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4. Au Conseil de sécurité de l’ONU, les États-Unis ont

souligné que le manque de transparence de la Chine 

communiste pendant l’épidémie avait conduit à une

pandémie mondiale.

L'ambassadeur du Parti communiste chinois (PCC) au 

Royaume-Uni, Liu Xiaoming, a utilisé son compte officiel

pour «aimer» un tweet d'une vidéo classée X (vidéo

pornographique). Cette affaire a créé une tempête sur les 

médias sociaux. L’ambassade du PCC au Royaume-Uni a 

immédiatement publié une déclaration qui dit que des 

personnes anti-chinois avaient hacké le Twitter de Liu 

Xiaoming. En réponse à cela, les internautes de la Chine

continentale ont déclaré qu'ils ne pouvaient même pas 

accéder à Twitter.

美國在安理會指出中共抗疫不透明導致全球蔓延。
中共駐英大使劉曉明用官方帳號點贊色情影片，輿論大嘩，駐英
使館隨即發表申明稱是反華分子攻擊了劉曉明推特，大陸網友紛
紛表示自己上不了推特。
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5. (Sky News Australia, 9/9) Six citoyens chinois soupçonnés de 

s'être livrés à l'espionnage ou à l'ingérence étrangère en

Australie se sont vue refuser de retourner dans l’Australie ou

sont partis après avoir été interrogés par les agences de 

renseignement.

Deux universitaires étaient à l'étranger lorsque le gouvernement

australien a annulé leurs visas, les empêchant ainsi de 

retourner dans l’Australie, tandis que quatre journalistes chinois 

ont quitté l'Australie après avoir été interrogés par l'ASIO ( 

Australian Security Intelligence Organization).

Les actions des services de renseignement visant l'ingérence

étrangère surviennent dans un contexte de tension accrue entre 

Canberra et Pékin.

（Sky News Australia, 9/9）六名據稱在澳大利亞從事間諜活動或外
國干涉的中國公民，遭拒絕再入境或被情報機構詢問後離境。

當時有兩名學者還在境外，被澳大利亞政府取消了簽證，有效地阻止
他們返回澳洲。而另外四名中共國記者在被澳大利亞安全情報組織訊
問後，離開該國。
這次打击外國干涉的行動，加劇了坎培拉和北京的緊張局勢。
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6. (9/9) (Jack Maxey) Les nouvelles de Taiwan parlent d'une

rencontre potentielle avec le secrétaire américain au 

commerce Wilbur Ross et le sous-secrétaire d'État à la 

croissance économique Keith Krach.

Et donc la Chine est très très mécontente de cela et la 

Chine a publié un éditorial dans le Global Times.

C'est comme si le président Xi l'avait écrit lui-même et il a 

dit que les responsables américains qui envisagnet de se 

rendre à Taiwan devraient bien réfléchir.

Ils ont dit que le peuple taïwanais ne devrait jamais faire 

confiance aux Américains. Ont-ils oublié l'histoire d'il y a 50 

ans, faisant spécifiquement référence à Nixon, la courbette

de Kissinger devant le PCC.

C'est une menace de la part du porte-parole du Parti

communiste chinois envers les affaires américaines, envers

Wilbur Ross, envers nos relations avec Taiwan et je dois

vous dire, les Américains, chacun de vous devrait être en

colère, tout le monde devrait afficher un drapeau de Taiwan 

sur leur page Twitter, laissez les bluffer, "Si je ne peux pas 

visiter là-bas, et devinez quoi, peut-être que nous 

n'envoyons pas les barges de maïs chez vous." Excusez-

moi.
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（9/9）（Jack Maxey） 台灣報導，台灣有可能與美
國商務部長威爾伯·羅斯和主管經濟增長的國務次卿基
思·克拉奇進行會談。中共對此非常不滿，並在《環球
時報》上發表了社論，好像習主席親自寫道，要訪問
台灣的美國官員要三思。環球時報又說台灣人根本不
應該相信美國，還特別提到不要忘記了50年前尼克松
，基辛格給中共磕頭的歷史。
這是他們（中共和黨媒）對美國企業丶威爾伯·羅斯和
對美台關係的威脅。
我要告訴美國人，你們每個人都應該感到氣憤，都應
該在推特上貼台灣國旗，叫他們（中共）虛張聲勢去
吧。 “我不能訪問台灣，好，你猜怎麼著，也許我們（
美國）運送玉米的貨船不再開到你們（中共國）那裡
了。” 對不起，我（傑克·麥克西）失態了。
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7. (8 septembre) Au cours des 180 derniers

jours, j'ai passé environ 100 jours sur mon 

yacht, près de 110 jours.

Nous avons fourni trois plans aux États-Unis et 

à l'Ouest. Le premier concerne la manière dont

la nouvelle Chine sans le PCC devrait traiter

avec l'Occident. Deuxièmement, alors que nous 

avons séparé le peuple chinois du PCC, 

comment traduire le PCC en justice pour la 

richesse qu'il a pillée, les crimes qu’il a commis 

en Chine et commis dans le monde occidental.

Troisièmement, nous avons dit à l'Occident

comment utiliser la guerre, de la manière la plus 

rapide et la plus efficace, à la plus petite 

échelle, dans de nouvelles formes de guerre, 

par exemple, une guerre hors limite et une

guerre localisée, y compris des frappes ciblées, 

pour abattre le PCC dès que possible et pour 

minimiser les dommages à l'humanité. Ces trois 

programmes ont été pleinement mis en œuvre.
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（9/8）過去的180天裡邊我將近100天是在船上
度過的，將近110天。
我們給美國和西方提供了三個計劃：沒有共產黨

的新中國如何與西方打交道；第二，如何把中國
人和共產黨分開後，將共產黨掠奪的財富，將共
產黨犯的罪行，将共产党在西方世界犯的罪行依
法审判；第三，告诉西方人如何能最快地高效地
用战争，最小的新的战争模式，超限战和局部的
战争包括局部斩首，尽快消灭共产党減少它對人
類的滅亡。這三個方案完全得到實施。
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