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1. Après que les États-Unis aient coupé la 

fourniture de micropuces au PCC, le PCC a 

menacé d'envahir Taiwan par la force mais 

a également demandé à Taiwan de fournir 

des micropuces pour sauver Huawei.

美國禁止給中共提供芯片後，中共一邊武力
威脅台灣，一邊要台灣提供芯片。
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2. Le 11 septembre, Guangdong a formé une 

société de rationnement de l'offre (Ltd). Face au 

découplage entre la Chine et les États-Unis, la 

crise alimentaire et la crise de gouvernance, le 

PCC a choisi de relancer l'économie planifiée 

afin de maintenir ses privilèges de dictature et de 

ne pas tenir compte des intérêts du peuple.

9月11日廣東省成立供銷集團有限公司；面對中美
脫鉤、糧食危機和統治危機，中共為了維護自己
的獨裁特權，置國家人民利益於不顧，選擇重啟
計劃經濟的老路。
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3. Le Bureau de l'éducation a restreint les 

fonctionnaires du système éducatif en 

confisquant leurs passeports et permis à 

Hong Kong, Macao et Taiwan.

教育局對教育系統的公職人員進行人身綁架
，收繳他們的護照、港澳通行證和台灣通行
證。
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4. Le PCC a lancé une menace nue contre

les États-Unis: Le site Web du department 

des Affaires Étrangères du PCC a déclaré

que les États-Unis n’avaient pas appris une

leçon du 911 (année 2001) et faisaient des 

provocations dans la mer de Chine 

méridionale.

中共對美國發出恐怖威脅：中共外交部網站
發文稱美國在南海煽風點火，是不吸取911教
訓。
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5. L'ambassadeur des États-Unis en Chine, 

Terry Branstad, a présenté sa démission. 

Cela a été annoncé par le secrétaire d'État 

américain Pompeo.

美國國務卿蓬佩奧宣布，美國駐華大使特里
－布蘭斯塔德已經遞交了辭呈。
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6. Malgré le fait qu'un typhon a frappé le 

comté de Xunke dans le Heilongjiang le 12 

septembre 2020, il y avait encore de 

fausses nouvelles d'un grand bond dans la 

récolte de maïs.

2020年9月12日黑龍江遜克颱風過後，仍傳
出玉米豐收的大躍進式的假新聞。
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7. Faites attention à la Mongolie intérieure: Le Parti 

Communiste Chinois a forcé la mise en œuvre pour 

remplacer le mongol par le chinois dans certaines 

matières enseignées dans les écoles primaires et 

secondaires, ce qui est une poussée intensifiée pour 

l'assimilation ethnique et un contrôle renforcé de la 

direction du PCC. Un groupe d'étudiants mongols du 

collège s'est échappé du campus de la ville de 

Jirigalang, bannière de Kezuohou, ville de Tongliao, 

Mongolie Intérieure le 11 sept. 2020.

關注內蒙：中共強行推廣在內蒙古中小學的一些主要科
目用漢語替代蒙語授課，該舉意在推動民族同化和加強
黨的領導。
2020年9月11日，內蒙古通遼市科左後旗吉日嘎郎鎮，
蒙古中學學生群體逃出校園。
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8. (Peter Navarro, le 13 sept.) L'arc de ceci était que le Parti 

Communiste Chinois(PCC) a frappé l'économie la plus forte 

et la plus résiliente de l'histoire que le président Trump avait 

construite. Et nous avons dû entrer en lock-out à cause de 

cela. Mais, à cause de la résilience, nous en sortons 

maintenant. Et donc la capacité de cette administration et de 

ce président, au fond, à suivre ces quatre vecteurs d'attaque 

nous a permis de rouvrir l'économie, d'être beaucoup mieux 

préparés pour faire face au virus du Parti Communiste 

Chinois. Ce que vous avez, ce n’est pas seulement la 

capacité d’aider notre peuple à se défendre contre le virus du 

PCC, mais aussi un boom.

（Peter Navarro, 9/13）整個過程就是中共襲擊了川普總統建立的史上
最強大和最有韌性的經濟。 因此我們不得不進入封鎖，但憑藉良好韌
性我們正走出封鎖。
本屆川普政府基本上在應對四個方向的攻擊的能力，已經使我們能夠重
新開放經濟，做更好的準備對抗中共病毒。
不僅是幫助我們的民眾抵禦中共病毒的能力，更是經濟繁榮。
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9. (Miles Guo, le 12 sept.) Je n'utilise pas la chanson pour 

attaquer le PCC. J'essaie juste d'utiliser la chanson pour donner 

la vérité aux chinois. Les Chinois n'ont ni règle de droit, ni liberté 

de religion, ni nourriture saine, ni ciel bleu. Tout est pollué. 

Maintenant, il (le PCC) essaient de polluer votre esprit. C'est à 

travers la culture et le chant pour polluer votre esprit et vos 

cœurs. C'est pourquoi je veux le rendre propre et le donner aux 

Chinois. L'Union soviétique dans le passé et maintenant le PCC 

est venu de quoi? C'est le communisme. C'est le plus gros 

ennemi. C'est finalement la vraie raison. Communisme VS 

Individualisme. Les chansons rock sont des personnes 

individuelles. Les chansons du PCC sont du Parti.

（Miles Guo，9/12）我的歌曲不是為了攻擊CCP，我只是試著用這首歌給中國人
真相。
中國人沒有法治，沒有宗教自由，沒有健康食物，沒有藍天，全部都污染了。
現在他們（中共）更是要污染人的精神。藉由文化和歌曲污染人的精神和心靈。
這是為什麼我要將音樂還原乾淨，給中國百姓。
之前的蘇聯，現在的中共，他們是從哪來的？是共產主義。這是最大的敵人。這是
最終真實的原因。
共產主義對個人主義。搖滾樂是從個人角度產生的，中共的歌曲是黨的產物。
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10. (le 14 sept.) Notre scientifique Dr. Yan 

LiMeng a créé des ramifications semblables à 

des tsunamis dans le monde.

J'ai entendu de nos amis en Chine, que 

l'interview (Découvrir la Vérité avec Rudy 

Giuliani et Dr. Maria Ryan, le 13 sept.) a 

déclenché des réponses massives en Chine et a 

laissé le PCC terriblement effrayé.

M. Navarro et M. Giuliani ont déclaré de manière 

presque définitive que ce virus est très 

probablement une arme biologique.

Le PCC a piraté le site Web qui a publié le 

rapport du Dr Yan dès sa publication.

Si le PCC ne vous pirate pas, ne vous censure 

pas ou ne gèle pas votre compte Twitter, cela 

signifie que le PCC s'en fiche puisque vos 

propos sont faux.

Notre héros scientifique, Dr Yan, n'a pas encore 

montré la preuve la plus puissante. Le vrai truc 

est le prochain rapport.
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（9/14）我們的科學家已經在世界上掀起巨濤波浪。

我聽國內的戰友說，這個採訪（Uncovering the Truth with 

Rudy Giuliani and Dr. Maria Ryan, 9/13）引起了巨大的反響
，在國內引起了共產黨的巨大的恐慌。

皮特•納瓦羅先生還有朱利安尼先生已經定義，基本上明白，
這很有可能就是生化武器。

我們的閆博士（的報告）一上線就被共產黨給黑了。

如果共產黨不駭客你，不封殺你、不封殺你推特賬號，說明你
（閆麗夢）你說的東西是假的，他不在乎你。

英雄科學家真正大招並沒有出。下一個報告才是真正的大招儿
。
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