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Les actualités du jour 

sur la pandémie de virus PCC



1. Le 15 septembre, ByteDance a affirmé 

que grâce à des arrangements 

institutionnels ingénieux, elle conservait un 

contrôle absolu sur TikTok America. Par la 

suite, le contenu de l'article a été supprimé 

de l'ensemble du réseau.

9月15日,字節跳動稱通過巧妙的制度安排，
保住對TikTok美國的絕對控制權。隨後該篇
文章內容被全網刪除。
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2. Le 15 septembre, le Bureau général du 

Comité central du PCC a publié un 

document encourageant les entreprises

privées à participer à la réforme de la 

propriété mixte. Le Parti communiste a 

commencé à s’emparer du capital privé

pour le changer en propriété d’état soue 

une forme déguisée. 

9月15日中辦發文，鼓勵民營企業參與混合
所有制改革。共產黨開始控制私有資本，變
相搞公有制。
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3. La Dr Li-Meng Yan a publié le 14 septembre le 

dernier rapport sur le coronavirus, qui a fait un 

tremblement de terre dans le monde entier. Le 

document de recherche a été téléchargé plus de 500 

000 fois et a été rapporté par de nombreux médias 

du monde entier. Le 15 septembre, l'héroïque 

scientifique Dr Yan a été banni de Twitter. Le 

conseiller économique de la White House, M. Peter 

Navarro, le sénateur Josh Hawley et la sénatrice 

Marsha Blackburn ont tous tweeté pour demander 

pourquoi le Twitter du Dr Yan était bloqué?

閆博士於9月14日發佈新型冠狀病毒的最新報告,在全
世界引起極大的轟動，論文下載超50萬次，全球多家
媒體進行報導。 9月15日英雄科學家閆麗夢推特被禁
，納瓦羅、霍利、布萊克本參議員紛紛發推質詢為什
麼閆博士推特被封？
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4. L’opposition de la Mongolie intérieure à 

la nouvelle réforme de l’enseignement

bilingue a continué de fermenter. La police 

du PCC a forcé les enfants à aller à l'école. 

S'ils ne trouvent pas les enfants, la police 

arrêtera leurs parents.

內蒙古反對新雙語教育改革事件繼續發酵，
CCP員警抓孩子去上學，找不到孩子就帶走
家長。
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5. Le ministre des Affaires étrangères du 

PCC, Wang Yi, s'est rendu en Mongolie le 

15 septembre. Plus de 100 Mongols ont

manifesté sur la place de la capitale Oulan-

Bator contre la suppression par Pékin de la 

langue et de la culture mongoles.

中共國外交部長王毅15日訪問蒙古國，100

多位蒙古民眾聚集首都烏蘭巴託的廣場，抗
議北京壓制蒙古族語言和文化。
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6. Des choses étranges se produisent dans les 

banques en Chine où l'on peut soudainement

«devenir emprunteur»: des dizaines de 

villageois se retrouvent souscrits à des prêts

sans le savoir, et le personnel de la banque a 

refusé de fournir des explications. Une victime a 

déclaré : tout d'un coup, la banque m'a informé

que j'avais un prêt de 10 000RMB 1 480 USD）
en 2006, mais je n'ai jamais contracté de prêt 

de ma vie.

銀行怪相"被貸款"：全村幾十人被莫名奇妙的貸

款，銀行工作人員卻不肯給出解釋。受害者介紹
：銀行突然通知我，我有一萬塊錢的貸款，是
2006年的,而我這一輩子從來沒貸過款。
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香港 Hong Kong

7. Les flics corrompus du PCC utilisent les 

mêmes méthodes que celles utilisées par 

les organismes terroristes pour arrêter les 

gens à Hong Kong.

CCP黑警在香港的抓人手段和恐怖組織無差
別
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（科頓參議員，9/15）2000年之前，總統和國會每年都會審查中共國
是否在發展市場經濟和人權的保護保護方面有所進步。

我們需要重新開始執行這個政策，這樣我們就可以逐年向中共國施加
壓力，讓他們停止竊取我們的知識產權，阻止他們對美國的產品設計
和工程而製造的所有剽竊行為。

我們需要向他們施壓要求他們尊重本國公民的權利，讓他們堅守其國
際承諾。
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8. (Sen. Cotton, 15 sep) Ce qui s'est passé avant 

l’année 2000, c'est que le président et le Congrès 

examinaient tous les ans les progrès de la Chine 

vers une économie de marché et la protection des 

droits de l'homme.

Nous devons revenir à cette approche afin que nous 

puissions maintenir la pression sur la Chine chaque 

année pour qu'elle cesse de voler notre propriété 

intellectuelle, pour arrêter de voler tous les produits 

qu'elle fabrique sur la base de la conception et de 

l'ingénierie américaines.

Nous devons faire pression sur eux pour qu'ils 

respectent les droits de leurs propres citoyens et 

respectent leurs engagements internationaux.



9. (Jack Posobiec, 15 sep) Ces 50 ans

d’autonomie qu’il (le PCC) a promise a fini par 

être seulement 20 ans et quelques.

Pékin a étendu sa main de fer à travers les 

territoires de Hong Kong, les Nouveaux 

Territoires, Kowloon ; la zone entière est

maintenant sous leur contrôle direct.

C'est pourquoi vous commencez à voir la 

nouvelle répression contre les Américains s'y

dérouler.

Si vous êtes comme moi qui a une formation 

militaire, il va vous arrêter et dire que c'est des 

agents des services de renseignement

américains qui viennent soutenir ces

manifestations et saper notre souveraineté ici à 

Hong Kong. En réalité, il utilise cette nouvelle loi

sur la sécurité nationale pour supprimer toute 

personne de Hong Kong qui ose défendre ses

droits de l’homme et ses droits en tant que 

citoyens libres.
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（Jack Posobiec，9/15）本來承諾50年的期限
，結果20多年就結束了。

北京當局已將他們的黑手伸向了香港地區，新界
、九龍；整個地區已經完全被他們直接控制。

因此我們才會看到最近他們對赴港美國公民的打
壓。
他們會逮捕跟我一樣有軍事背景的人，藉口是"這

是美國情報人員到香港支持抗議運動和破壞我們
在香港的主權來了。" 但事實是，在香港只要有

人敢於站出來爭取自己的人權和作為自由公民應
有的權利，中共就用新的國安法來鎮壓他們。
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10. (13 sep) Ensuite, le PCC sera très vicieux, parce que 

le PCC doit faire une scène juste avant sa mort, non ?

Vous venez de voir qu'en Australie, une société du PCC 

appelée Zhenhua Data Technology recherchait et 

collectait des données sur des personnalités politiques 

étrangères.

C’est exactement ce que je disais il y a trois ans, BOJ1. 

Une fois de plus, tout comme les faits exposés dans le 

dossier du Département de la Justice, cela montre que les 

renseignements du Mouvement des lanceurs d'alerte sont

exacts et authentiques.

Regardez ceux qui nous salissent, ce sont des 

personnalités renommées, des médias grand public, 

certaines des personnes les plus puissantes aux postes

les plus élevés. Pourquoi ? Parce qu'il est temps pour la 

confrontation finale, et parce que nous sommes des gens 

fiables et capables.

（Remarque 1: BOJ signifie bleu, or et jaune. Le bleu 

représente le contrôle d’Internet et des médias ; L'or

représente de l'argent et la corruption utilisée pour 

acheter de l'influence ; Le jaune représente l'utilisation de 

pièges sexuels pour compromettre les cibles

d'espionnage.）
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（9/13）共產黨會很兇殘接下來，因為它在
臨死前它不得整點兒事兒嗎？

剛剛大家看到了澳大利亞，中共振華企業搜
索海外的外國領導人的信息。三年前我就說
了，BGY，就是這個藍金黃1。又是像美國
司法部文件（DOJ）一樣證明了我們爆料革
命的情報的準確和真實。

現在攻擊咱的都什麼人，有頭有面的，最大
的媒體、最牛的人、最高的人。為什麼？這
到了決戰的時候了，咱們有價值咱有能力。
（注1：BGY藍金黃代表藍色、金色和黃色。藍，指網絡監視
和攻擊以及信息控制；金，指金錢利益賄賂手段；黃，指利
用性的陷阱和控製手段。）
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