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1. Le 12 septembre, les médias officiels du Parti
communiste chinois ont annoncé que le lancement de fusée
transportant des satellites avait de nouveau échoué. Depuis
le début de cette année, le lancements de fusée du PCC a
connu des échecs à plusieurs reprises. Concernant la
raison des ces échecs fréquents, l'expert militaire de Taiwan
Li Zhengxiu a affirmé que le développement de fusée en
Chine communiste repose sur les puces américaines. Après
le déclenchement de la guerre commerciale sino-américaine,
les États-Unis ont limité l'exportation de puces vers la Chine
communiste, ce qui a affecté le développement de la
technologie militaire du PCC, résultant une hausse
fulgurante de leur taux d'échec.
9月12日中共官媒發表文章稱衛星發射再次失敗。今年以來，
中共的衛星、火箭等發射屢遭失敗。對於失敗頻發的原因，
台灣相關軍事專家李正修說，中共火箭發展都是依賴美國芯
片，中美貿易戰爆發後，美國限制出口芯片到中共國，因而
影響了中共軍事技術方面的發展，導致中共發射火箭失敗率
急升。
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2. Le dernier numéro de Time Magazine a
une fois de plus adopté une couverture
noire pour alerter le public, la première fois
après l'attaque terroriste du 11 septembre
2001. Le virus du PCC a fait près de 200
000 victimes aux États-Unis.

CCP病毒在美導致近二十萬人死亡。美國最
新一期時代周刊,繼2001年911恐襲事件後,第
二次使用黑色封面。
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3. Lors de la réunion de l'OCS (Organisation de
coopération de Shanghai) du 10 septembre, le
ministre des affaires étrangères Wangyi a souligné
Les États membres de l'OCS ne permettront jamais
que la "révolution des couleurs" donne lieu dans la
région".
Avec la confrontation entre la Chine et les États-Unis,
et avec la révolution historique de Hong Kong, le
mouvement des lanceurs d’alerte et la crise
économique intérieure, ainsi que la crise alimentaire,
l’effondrement du régime communiste chinois n’est
qu'une question de temps.
中共外長王毅9月10日在上合組織會議中強調：上合組織成員
國絕不允許“顏色革命”在本地區得逞。
面臨中美對抗、香港時代革命、爆料革命，和國內的經濟危
機、糧食危機，中共政權的崩潰只是時間問題。
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4. Le 11 septembre, le PCC a émis des alertes
aux voyageurs vers la République tchèque sous
prétexte d'une épidémie de virus. Il s'agit en fait
d’une représaille contre la visite de la
République tchèque à Taiwan.

9月11日中共官媒以CCP病毒威脅為由，發
布捷克旅遊安全提醒，對捷克訪問台灣的報
復行為。
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5. Bureau du Commissaire du Ministère des affaires
étrangères du PCC à Hong Kong a protesté contre
« l'inquiétude des États-Unis » concernant la détention de
12 démocrates de Hong Kong dans la province du
Guangdong. Le PCC n'autorise pas les arrêtés à rencontrer
leurs avocats, et ne divulguera aucune des accusations
portées contre eux, ni aucune information à leur sujet.
L'approbation de la loi de sécurité nationale de Hong Kong
a sapé le principe "un pays, deux systèmes", mais le PCC
exige que les États-Unis à suivre strictement le principe "un
pays, deux systèmes" dans le traitement des affaires
impliquant le continent et Hong Kong.
中共外交部駐港公署抗議美國對12位香港民主人士在廣東省
被扣押事件的關注。中共不准被捕港人會見律師，不透露對
12名民主人士做何指控，也不願透露被捕人士相關消息。香
港國安法的通過，破壞了“一國兩制”，中共確卻要求美嚴
格按照“一國兩制”原則處理涉及內地和香港的案件。
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6. Il y a eu trois typhons dans le nord-est de la
Chine en l'espace de deux semaines dans la
période critique pour la croissance du maïs et
du riz. Le passage des typhons a sinistré
beaucoup de culture agricole dans la région et
on prévoit une chute importante de la
production de riz et du maïs dans le principal
grenier du nord-est de la Chine.

兩週時間內東北迎來三次颱風，正值玉米生
長、水稻初長的關鍵時期，颱風過境後一些
農作物大片倒伏，主要的糧倉東北 水稻減產
嚴重。
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7. Une intoxication alimentaire de masse
présumée a éclaté dans une école primaire
du canton de Fuchuan, Guangxi le 11
septembre. De nombreux élèves ont
souffert de vomissements après le déjeuner
et l'hôpital était débordé.

9月11日廣西富川縣一小學爆發疑似集體食
物中毒，眾多學生午飯後，集體出現嘔吐症
狀，醫院被擠爆。
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8. (Dr. Li-meng Yan) la séquence du génome est comme
notre empreinte digitale humaine, donc sur cette base vous
pouvez reconnaître, identifier ce virus.
J'utilise donc les preuves (qui) existent dans la séquence du
génome du SRAS-COVID-2 pour expliquer aux gens la
raison pourquoi cela provient du laboratoire de la Chine
communiste, pourquoi ils sont les seuls à l'avoir fabriqué.
Et tout le monde, même sans connaissances biologiques,
peut lire (mon rapport), et vous pouvez le vérifier, l'identifier
et le vérifier vous-même.
C'est l'essentiel pour nous de connaître les origines du virus,
sinon nous ne pourrons pas le vaincre. Ce sera le danger
de vie et de mort pour nous tous dans nos vies.
（閻麗夢博士）基因組序列就像我們人的指紋，所以基於這個，你可
以識別這個病毒。
所以我用SARS-COVID-2的基因組序列中存在的證據，告訴人們為什
麼這是來自中共國的實驗室，為什麼他們是唯一製造病毒的人。
而且每個人，即使沒有生物學知識，都可以讀懂（我的報告），你可
以自己檢查、識別和驗證。
這對我們了解病毒起源是至關重要的，否則我們就不能戰勝它，那它
將會威脅我們生活中每個人的生命。
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9. (le 09/09 sur les producteurs de musique Reve
Tang Ping et Willian Wang)
Mes amis, ce que je veux dire, c'est que tout le
monde peut être comme Miles Guo, Reve Tang Ping
ou William Wang.
C'est la nature maléfique du PCC. Avec les tactiques
de Lord Shang Yang, ils ont fait de chacun de nous
un pauvre et un lâche. Tout le monde vit dans le
mépris réciproque et personne n'est confiant.
De Reve Tang Ping et William Wang, nous voyons un
exemple parfait de "ne jamais abandonner, ne jamais
déserter, et ne jamais trahir (les camarades)".
（9/9，談音樂創作人唐平與威廉王）
這就是共產黨的邪惡，他讓我們每個人，就用這個商鞅之術
讓每個人變得貧窮懦弱，每個都看不起自己，沒有人自信。
在唐平妹妹身上，在威廉王身上，“不放棄不拋棄不背棄”
這詞淋漓盡致。
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