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1. Suspicion d’épidémie: Le 15 septembre, le gouverneur de 

la province du Yunnan, Chengfa Ruan, a visité l’hôpital 

mobile FangCangde de Ruili pour connaître la situation. La 

ville de Ruili est en quarantaine ce jour-là. Pourquoi l’hôpital 

mobile Fangcang avait-il été construit avant cette date? 

Selon les médias officiels du PCC, il n’y avait eu que 2 cas 

confirmés le 15, mais le lendemain, 8 équipes médicales de 

632 personnes de différentes parties du Yunnan et du 

Sichuan ont été envoyées pour aider Ruili. Est-ce qu’il est 

vrai que les personnels médicaux locaux ne peuvent pas 

faire face à deux cas, d’autant plus le besoin 

disproportionnel de personnels d’extérieurs?

疫情疑雲：9月15日，雲南省長阮成發去瑞麗市方艙醫院瞭解情況，
當天瑞麗封城，為什麼方艙醫院在此之前已經建好？官媒報導顯示15

日只有2例確診病人，次日雲南四川各地卻派出了8支隊伍632人馳援
瑞麗。當地有大量醫療人員難道無法應付疫情嗎？
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2. Le média officiel du PCC People’s Daily a 

déclaré : Des représentants de nombreux pays 

se sont prononcés en faveur de la Chine sur 

des  questions concernant Hong Kong et le 

Xinjiang. Ce soi-disant multi-pays fait référence 

au Venezuela, à l’Éthiopie, à la Corée du Nord, 

à la Syrie et au Myanmar.

黨媒人民日報稱: 多國代表就涉香港、新疆
問題發言支持中國。這裡的多國指的是委內
瑞拉、埃塞俄比亞、朝鮮、敘利亞和緬甸。
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3. Sous la régime du PCC, la Chine regorge de 

contrefaçons : fausses cartes d’identité, faux 

permis de conduire, faux certificats de divorce, 

et ainsi de suite. Une découverte récente par 

les médias concerne des faux tests de paternité, 

qui s’achètent au marché.

中共國到處充滿假貨：假身份證、假駕駛證、
假離婚證，層出不窮。近日，有媒體報導，
親子鑒定也可以買來假的。
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4. Le PCC parle d’une récolte 

exceptionnelle, mais la réalité s’avère que 

dans les champs, il pleut tous les jours et 

que les récoltes ne peuvent pas se faire.

中共口中的大豐收，農田裡的真實場景是：
天天下雨，收不了穀子。
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5. Après que le PCC a révisé les manuels 

mongols et supprimé la culture mongole, il 

commence à modifier les manuels coréens 

pour les Chinois coréens afin d’éliminer la 

culture minoritaire.

繼中共修改蒙語教材、打壓蒙古族文化後，
中共又開始修改朝鮮族教材。
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6. Les experts du PCC ont baptisé la 

"guerre des masques" la guerre de 

systèmes et d’idéologie. C’est-à-dire le 

triomphe du socialisme sur le capitalisme.

中共專家稱“口罩之戰”實為制度與主義之
戰，社會主義完勝資本主義。
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7. Selon la Constitution chinoise, il suffit d’avoir 45 ans pour 

pouvoir se présenter à l’élection présidentielle ou vice-

présidentielle du pays. Si l’un est désireux de servir le pays 

et le peuple du pays, et qu’il répond à certaines conditions, 

alors il peut aller participer à l’élection selon les "procédures 

légales". Bonne chance!

Mais la vérité est : Premièrement, les Chinois n’ont jamais 

voté aux élections dans la Chine communiste ; 

Deuxièmement, L’un des pères fondateurs du Parti 

communiste Chen Yun dit : « Y a que nos enfants à nous 

qui sont fiables et ne vont pas piller les tombes de leurs 

propres ancêtres», ce qui signifie que seuls leurs 

descendants doivent voter et diriger le pays; Troisième, Xi 

Jinping, et  les dirigeants du régime sont issues des 

Familles Rouges.

根據憲法的規定，45周歲就符合了競選國家主席、副主席的年齡條件，如果你有
志報國，為全國人民效力，並且具備一定的條件，那麼你就快去通過"法定的程式
"參加選舉吧，祝你成功！
然而真实的情况是，第一：中共国老百姓從來沒有投票選舉過；第二：共產黨開
國元老陳雲說過：“還是我們的孩子可靠，不會掘自己的祖墳“；第三，習近平
等多位中共領導都來自于紅色家族。
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台灣 Taiwan

8. Tension entre la Chine et Taiwan: Tsai Ing-wen

interdit aux membres du DPP de se rendre sur le 

continent. Le porte-parole du PDP, Yen Juo-fang, a 

déclaré : « Le parti a une fois de plus réitéré notre 

position constante. Afin de prendre compte de la 

sécurité personnelle des membres de notre parti, par 

crainte d’enfreindre la loi par inadvertance etde

déclencher la guerre (controverse), ainsi que la 

prévention des épidémies et d’autres considérations, 

tous les membres du parti sont demandés de ne pas 

participer au Forum des détroits. »

中台關係緊張：蔡英文禁止民進黨員去大陸。民進黨發言人
顏若芳：“本党再次重申我們一貫的立場，為顧及本党黨員
人身安全，恐不慎觸法引發戰爭（爭議），以及疫情防治等
諸多面向考慮，要求全體黨員切勿參加海峽論壇。”
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台灣 Taiwan

9. Le secrétaire d’État adjoint américain chargé de 

l’économique, de l’énergie et de l’énvironnement, 

Keith Krach à Taiwan. Krach est arrivé à Taipei cet 

après-midi pour une visite officielle de deux jours. 

Krach est le plus haut responsable diplomatique 

des États-Unis à visiter Taïwan depuis 

l’établissement de relations diplomatiques entre la 

Chine communiste et les États-Unis en 1979.

美副國務卿克拉奇抵台—美國務院副國務卿克拉
奇于今天下午抵達臺北，對台展開為期兩天的正
式訪問。克拉奇是1979年中美建交以來美國訪問
臺灣的最高級別的外交官員。
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10. (Prof. Dave Winkler avec Sky News Australia, le 16/09) 

Nous sommes des informaticiens, donc nous avons 

construit des modèles mathématiques pour simuler les 

interactions entre le virus et les cellules humaines. Nous 

avons examiné toute une gamme d’espèces, y compris 

celles qui sont considérées comme étant des incubateurs 

intermédiaires pour le virus telle que les pangolins, les 

chauves-souris et les serpents. Nous avons constaté que ce 

virus a la plus forte affinité pour les protéines humaines, ce 

qui est très inhabituel.

（戴夫·溫克勒教授，天空新聞澳大利亞，9/16）我們是計算
機科學家。我們建立了數學模型，體現病毒如何與人細胞相
互作用。
我們觀察了整個一系列物種，包括人們提過的病毒中間宿主，
穿山甲、蝙蝠、蛇。我們發現這個病毒對人蛋白質的親和力
最高，這是很不尋常的。
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11. (Sharri Markson, le14/09) Le niveau de piratage 

qui nous a été dit concerne des institutions politiques 

et médicales; le niveau d’ingérence étrangère, le 

niveau d’investissement étranger qui a été autorisé 

au plan d’actifs essentiels comme le Port de Darwin, 

est vraiment préoccupant pour les gens. Le 

gouvernement actuel a pris des mesures, alors 

quand j’étais sur cette émission récemment pour 

parler du Plan des Mille Talents, comment le 

gouvernement chinois recrute des universitaires du 

monde entier dans le but de voler la PI. Il y a 

maintenant une enquête du Comité du 

renseignement sur l’ingérence étrangère dans nos 

universités. Notre Premier Ministre vient d’annoncer 

des lois très sévères en matière de sécurité nationale 

qui ciblent également l’ingérence étrangère. Je pense 

donc que notre gouvernement a pris des mesures 

extrêmement fortes dans ce domaine et que c’est ce 

que la population réclame. 
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夏裡·馬克森，9/14）有人告訴我們，中共不斷對
澳大利亞當地政治和醫療機構黑客攻擊、對外國
幹預和外國投資，像被允許介入像達爾文港這樣
的關鍵資產，對於這些問題的嚴重程度，澳大利
亞人感到非常擔心。所以最近我在節目中談到千
人計劃，中共國政府如何在全球招募學術人才，
偷竊知識產權。針對這個問題，現在政府已採取
相關措施，情報委員會正在對外國勢力滲透大學，
進行調查質詢。剛剛總理宣布了嚴格的國家安全
法，也針對外國干預問題，所以我認為我們的政
府正在這方面採取極為強硬的措施，而這也正是
民眾的訴求。。
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12. (Miles Guo. 17/9) (Le rapport de Dr. Yan) a 

été téléchargé 500 000 fois. Savez-vous ce que 

cette personne a dit? Il a dit que si le site n’avait 

pas été attaqué ou piraté, le nombre de 

téléchargements aurait pu dépasser un million.

Savez-vous ce que signifie plus d’un million de 

téléchargements? C’est le nombre total de 

téléchargements de tous les articles 

scientifiques dans ce domaine au cours des 30 

dernières années.

En d’autres termes, en une semaine, Mme. Yan 

a excellé tous les scientifiques dans ce domaine 

dans le nombre total de téléchargements.

Le PCC a envoyé des hooligans de partout au 

pays pour disqualifier Dr Yan en disant : « Elle 

se fait manucurer. Elle est trop jolie et trop jeune 

pour être crédible». Savez vous que c’est parce 

qu’en plus de cela, elle est aussi jeune et jolie 

qu’elle a gagné le respect de tout le monde 

pour nous Chinois.
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（郭文貴先生。9/17）（閆博士的報告）五
十萬份的下載，你知道這個人說了什麼嗎? 

他說，如果網站不被黑客攻擊的話，下載數
量可能超過一百萬。你知道超過一百萬的下
載是什麼概念嗎? 這是過去三十年來，在這
個領域所有科學論文被下載的總數。
換句話說，在一周之內，閆博士（報告）的
下載量，就超越了該領域的所有科學家。
中共從全國找來了一些小流氓來，說什麼科
學家修指甲太漂亮、太年輕。就因為她年輕
漂亮，才為我們中國人贏了一份尊榮。
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