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1. Le 11 septembre, un barrage s’est effondré dans le 

comté de Yilan, à Harbin. Lors qu’on recherche sur 

tout le site Web pour les nouvelles liées à l’incident, 

seulement un rapport de 139 mots semblable à un 

avertissement par les médias officiels Xinhuanet. Un 

autre article a rapporté (l'article a été supprimé) que 

"le barrage peut résister à une crue décennale", 

tandis que "l'inondation est d’une ampleur de crue 

quindécennale, donc pourquoi il s’est effondré" , ainsi 

a été affirmé un responsable local. 

9月11日，哈爾濱依蘭縣境內一堤壩潰壩。全網搜索國
內相關新聞，只能找到官媒新華網的一篇總計139字的
免責聲明似的報導。另有一篇文章報導（該文章已經
被刪除）說，“該堤壩能抵禦10年一遇的洪水”，而
官方說“此次的洪水是15年一遇的，所以潰壩了”。
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2. La cantine du Yunnan Weixin No. 1 Middle School a donné aux 

élèves des légumes moisis et de la viande pourrie; certains parents 

ont dénoncé que la cantine avait été contractée par le beau-père du 

secrétaire du parti du comté, et les médias officiels ont menti que 

l’incident était une rumeur.

En mars de l’année dernière, un parent a dévoilé un cas similaire 

après s’être infiltré dans une école intermédiaire de Chengdu 

pendant un mois. Ensuite, de nombreuses restaurants scolaires ont 

également été exposées d’avoir fourni aux élèves des aliments 

moisis et en détérioration. Les parents scandalisés ont protesté 

collectivement, mais les autorités ont qualifié l’incident de la "rumeur" 

et répondu avec la répression; dans le désespoir, certains parents se 

sont suicidés en sautant du bâtiment pour protester.

雲南威信一中食堂給學生吃發霉變質的蔬菜和肉類；有家長爆料說該
食堂是縣委書記老丈人承包，官媒發文謊稱該事件屬謠言。
去年三月，有家長在成都一家中學臥底一個月揭露了同一起類似的毒
食品事件，隨即多家學校食堂也被爆出給學生提供發霉變質的食物；
家長群情激憤，集體抗議，遭到當局闢謠和鎮壓；有家長見申述無望，
跳樓自殺。
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3. Arrêté et condamné pour propos de liberté de 

paroles.  

Un homme de 24 ans de Yibin mécontent a été arrêté 

après avoir critiqué, au sein de son cercle d’amis, 

Zhong Nanshan d’avoir émis des directives erronées 

pendant l’épidémie, le tenant responsable d’important 

nombre de morts en Chine.

Les médias officiels ont qualifié "insulter 

l’académicien Zhong Nanshan" d’équivalent d"actes

de haines contre le pays".

宜賓一24歲男子，因不滿鐘南山在疫情期間給百姓提供大量
錯誤的防疫指導，直接導致大量中國人無辜死亡，在朋友圈
發文抨擊鐘南山；卻因言獲罪，遭到逮捕; 官媒發文將：“辱
罵終南山院士”和“仇國行為”相提並論（放在同等的地
位）。
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4. Hu Xijin, rédacteur en chef du Global Times, 

a écrit à propos de la situation à la frontière 

entre la Chine et l’Inde : La Chine doit être prête 

à lancer des actions militaires si les 

négociations diplomatiques échouent. 

環球時報總編胡錫進對目前中印邊境局勢發
文稱：中方必須做好在外交交涉失敗情況下
採取軍事行動的充分準備。
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5. Terry Branstad, ambassadeur des États-Unis en 

Chine, a écrit un article intitulé " Normaliser les 

relations sur le principe de la réciprocité " sur les 

relations sino-américaines, mais cet article a été 

rejeté par le People’s Daily. Plus tard, il l’a publié sur 

le compte officiel de l’ambassade sur Weibo, où il a 

reçu une bonne acceptation publique, mais encore 

une fois il a été rapidement supprimé par le PCC.

美國駐華大使布蘭斯塔德撰文“依據對等原則，重塑
美中關係”投稿人民日報遭到拒絕；美國駐華使館也
在其官方微博刊登全文，文章獲得點贊和轉發，但很
快被刪除。
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香港 Hong Kong

6. Une femme a été enlevée de force et montée 

dans une voiture noire par plusieurs hommes à 

côté du Stadium Road Stadium sur Sai Yee 

Street, Prince Edward, Hong Kong. La femme 

n’arrêté pas de crier aux secours tout au long 

du processus.

香港太子洗衣街運動場道體育館旁，一女子
被幾名男子強行抓上黑色轎車，整個過程該
女士不停地大喊救命。
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香港 Hong Kong

7. Chan Yin Lam, une jeune Hongkongaise de 

15 ans, a été retrouvée morte et nue après avoir 

participé à  la manifestations contre le projet de 

la loi d'extradition par le gouvernement de Hong 

Kong l’année dernière.

Le jury a décidé à l’unanimité que la cause de 

sa mort est douteuse.

陪審團一致裁定陳彥霖死因存疑。十五歲香
港女孩去年參與香港反送中運動，被發現死
亡，死時全身赤裸。
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8. (American Thought Leaders, The Epoch Times, 

le 10/09) Selon le dernier rapport publié par la 

National Association of Scholars, le College

Board, l’organisation qui rédige les examens de la 

SAT, a des liens étroits avec le régime 

communiste chinois. 

Alors même que la nation se réveille face à la 

menace de la Chine et que les collèges et les 

universités bannissent leurs instituts de Confucius, 

le conseil d’administration du College Board

continue de coopérer avec le gouvernement 

chinois pour donner à la Chine un accès 

stratégique au système d’éducation américain.

Le Conseil d’administration coopère avec le PCC 

pour endosser la crédibilité du PCC et a attiré des 

milliers d’enseignants, de directeurs, d’étudiants, 

de parents et de membres du programme 

d’éducation de base de la maternelle au lycée (K-

12) aux États-Unis, ce qui ne fait que bénéficier le 

PCC.
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（美國思想領袖, 大紀元, 9/10）根據美國國家學
者協會發表的最新報告指稱，SAT考試機構的大
學理事會與中共政權有著密切的聯繫。

即使美國正意識到中共國的威脅，多所學院和大
學也正在撤銷孔子學院的同時，大學理事會仍然
與中共政府合作，讓中共從戰略上進入美國教育
系統。

大學理事會與中共合作，替中共的信譽背書，並
在美國從幼兒園到高中的基礎教育（K-12）上，
吸引了成千上萬的老師、校長、學生、家長和議
員參與其計劃，使中共受益。
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9. (le 10/09) (Steve Bannon, sur le single de 

Miles Guo "Take Down the CCP") On a créé le 

raccord pendant la première diffusion aux Etats-

Unis. La première diffusion mondiale a eu lieu 

sur G-TV à 10 heures le 8 septembre et à 11 h 

sur War Room : Pandemic Ep 376. Je pense 

qu’il est le numéro UN sur iTunes.

Je ne crois pas qu’il y ait de chanson chinoise, 

aucune chanson chinoise n’a jamais été numéro 

un sur iTunes, bien que la plupart de cette 

chanson soit en anglais.

C’est un moment extraordinaire de la culture, 

c’est  "Take Down the CCP". Cette chanson ne 

pourrait pas être plus populaire. Et nous savons 

que le PCC a maintenant une nouvelle force de 

police pour arrêter la propulsion de cette 

chanson.

(Raheem Kassam) Veuillez vous abonner à 

Spotify ou iTunes, vous pouvez trouver cette 

chanson sur ces chaînes pour la télécharger et 

l'écouter. 
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（9/10) (史蒂夫·班農, 有關文貴先生的單曲"Take 

Down the CCP") 我們創記錄了，在美國首度播放，全
球首發是上午10點在G- TV上，我們11點在戰斗室376

期播放。我看現在在iTunes上是排名第一。

我不相信任何中文歌曲，儘管這首歌大部分是英文，
但從來沒有中國人的歌曲曾在iTunes上排行第一。

這是個非比尋常的文化時刻，就是“推翻中共”。這
首歌再火紅不過了。而且我們知道，中共現在有了一
支新的警察部隊，要來阻止這首歌的流行。

（拉希姆卡薩姆）請訂閱Spotify或iTunes，在這些頻
道上你都能找到這首歌曲下載聽。
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10. (le 11/09) Ensuite, nous les Chinois, si nous ne 

nous unissons pas et si nous ne faisons pas tomber 

le PCC assez vite, le PCC ne tuera pas seulement 10 

millions ou même 100 millions.

Si vous pensez que ce sera la même chose que la 

Révolution culturelle, avec environ 100 millions de 

morts, vous rêvez là.

J’espère que mes paroles sont fausses.

Avant que le PCC ne meure, ce sera comme Wang 

Zhen et plusieurs autres généraux de PLA par 

exemple. Ye Jianying a dit un jour "Vous voulez faire 

tomber le PCC, alors préparez-vous à sacrifier le 

multiple de 20 millions de vies."

Voyez ce que le PCC fait en Inde. Ca vaut une 

déclaration publique qu’il allait déclencher une guerre 

biologique.

Au Japon et en Europe, le PCC prévoit certainement 

de libérer plus de virus.

La nature diabolique du PCC dépasse totalement 

notre imagination.
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（9/11）接下來，中國人如果不趕快聯合起來滅共的
話，共產黨讓中國人死的，絕對不是一千萬人，也不
會是一億人。你想再像過去文化大革命似的死一億人，
那你是做夢呢。

大家千萬希望我打嘴啊。

共產黨臨死，就像當年王震還有那幾個將軍、葉劍英，
就像那幾個人說的一樣，說要打掉共產黨，你要準備
好拿兩千萬人頭乘幾倍。

共產黨現在在印度幹的事情，就公開地告訴你，我就
搞細菌戰。共產黨要在日本，在歐洲，要幹的事情絕
對是要放毒的。

共產黨的邪惡，絕對是超乎我們想像的。
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