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1. En réponse à un article de couverture de 

Newsweek le 14 septembre, citant un rapport 

scientifique publié sur Zenodo selon lequel le 

nouveau coronavirus était produit par un 

laboratoire militaire du PCC, les médias du PCC 

l'ont qualifié de "théorie de la conspiration" et 

d’"absurdité".  Cependant, les scientifiques du 

PCC n'ont pas réfuté avec arguments 

convainquant.

針對美國《新聞周刊》9月14日的報導，在Zenodo發
布的關於新冠病毒是由中共軍方實驗室製造的科學論
文，中共媒體稱之為“陰謀論”，“一派胡言”，然
而中共科學家未能针对论文内容进行有力反駁。
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2. Le "Global Times" (Huanqiu.com) a publié un 

article : Les législateurs américains ont proposé une 

résolution qui appelle les États-Unis à rétablir les 

"relations diplomatiques" avec Taïwan et à mettre fin 

à la politique de la Chine unique. 

Hu Xijin a riposté en menaçant : Si le secrétaire 

américain à la Défense se rend à Taïwan, le PCC 

devrait lancer des missiles survolant le "palais 

présidentiel" de Taïwan.

環球網刊文：美議員提決議案：呼籲美恢復與台“邦
交”終結一中政策。
胡錫進發文威脅：若美防長訪台，中共應射導彈飛越
台“總統府”。
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3. Le vice-gouverneur de la Banque centrale de 

Chine a déclaré que "la RMB numérique ne 

génère pas d’intérêt". La déclaration a suscité 

de vive réaction sur les réseaux sociaux du 

Weibo, un bouillonnement de commentaires sur 

Internet. Et, sauf instruction réglementaire 

contraire, aucune institution ne doit refuser 

d'accepter la monaie numérique.

央行副行長“數字人民幣不計息”上微博熱搜，
網絡炸鍋！並且，如無違反規定，各機構不得拒
收數字貨幣.
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4. Les médias espagnols ont affirmé que 

les pirates informatiques du PCC avaient 

volé des informations sur les vaccins aux 

laboratoires. Le porte-parole du ministère 

des Affaires étrangères du PCC Wang 

Wenbin a répondu: Le PCC est le leader 

mondial dans la recherche et le 

développement de vaccins, et il n'est pas 

nécessaire de le voler.

西班牙媒體稱中共黑客從實驗室竊取疫苗信
息，中共外交部發言人汪文斌回應：中共疫
苗研發國際領先，不需要竊取。
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5. À Harbin, la nouvelle selon laquelle les pensions 

du personnel hospitalier ne seront pas assurées pas 

le gouvernement a déclenché des protestations.  Les 

médecins et les infirmières de l'hôpital de la Croix-

Rouge de Hulan protestaient devant l'hôpital : "Nous 

demandons que la pension de retraite soit couverte ! 

Nous avons besoin de la sécurité sociale pour vivre ! 

" 

Qu'est-ce qui empêche ces personnels médicaux qui 

ont contribué à la société de bénéficier de la Sécurité 

de la vieillesse?

哈爾濱：CCP政府不負責醫院養老金，引發抗議，呼
兰紅十字醫院的醫生和護士都在醫院外面抗议說：我
們要養老！我們要吃飯！
是什么让这些为社会做出贡献的医务人员得不到养老
的保障？
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6. Un média chinois a rapporté que l'Inde 

continuait à envoyer de troupes près de la 

frontière tibétaine en préparation à la 

guerre.                                                                                  

Le compte officiel de Weibo du Eastern

Theather Command annonce qu’il faut 

mettre de côté les illusions et préparer pour 

les combats. 

中國媒體報導：印度不斷增兵西藏邊境，準
備開戰。東部戰區官微發話：丟掉幻想，準
備戰鬥。

Le 18 septembre 2020
2020年9月18日



7. (Arirang News, le 17/09) Des milliers de personnes 

dans le nord-ouest de la Chine ont été infectées par la 

brucellose après une fuite dans une entreprise 

biopharmaceutique l'année dernière.

La Commission de la santé de Lanzhou a déclaré qu'en 

date du 14 septembre, 21 847 personnes avaient été 

testées et 3 245 personnes avaient contracté la maladie.

La maladie peut provoquer des maux de tête, des 

douleurs musculaires, de la fièvre et de la fatigue, mais 

beaucoup de personnes infectées affirment qu'elles 

n’ont pas reçu de traitement adéquat dont elles ont 

besoin.

（阿裏郎新聞，9/17）去年一家生物製藥公司發生泄露事件
後中共國西北地區數千人感染了布魯氏菌病。
蘭州市衛生委表示，截至9月14日21847人接受了檢測，3245

人感染了這種疾病。
這種疾病可引起頭痛、肌肉疼痛、發燒和疲勞，而許多感染
者稱他們沒有得到他們需要的充分治療。
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8. (Steve Bannon, le 17/09) Vous avez tout subi 

parce que vous ne vous étiez pas levé en 1933, 

34, 35. Pour résumer, soit se lever résister, soit 

tomber être éliminé.

Ils ont des armes biologiques, tout le monde le 

sait. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas 

rivaliser avec nous avec des armes nucléaires, ils 

ne peuvent pas rivaliser avec les militaires.

L'APL sait qu'elle ne peut pas contrôler la mer de 

Chine méridionale. Alors comment ils le font, ils le 

font au moyen le moins coûteux, en commençant 

par la cyberguerre, puis la guerre économique, ils 

ont une infiltration totale aux États-Unis, dans nos 

institutions financières, nos institutions culturelles.

Ils sont à Hollywood, ils sont dans l'église, ils sont 

à Wall Street, ils sont dans les entreprises 

américaines et ensuite dans les salles du Congrès.

Ils ont des relations avec le mouvement BLM. Ils 

sont partout, ils versent de l'argent, ils influencent, 

ils influencent tout.
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（史蒂夫∙班農，9/17）你遭到所有（來自德國納粹的）
災難因為你沒有在1933年、 1934-1935年站起來反抗。
歸根到底是要麼反抗要麼玩完。
他們（中共）有生物武器計劃，大家都知道。為什麼？
因為他們無法在核武器上，無法在軍事上與我們競爭。
解放軍知道他們無法控制南海。那麼怎麼辦，他們用
省錢的辦法。首先他們用網絡戰，用經濟戰，他們完
全滲透到美國，進入我們的金融機構、文化機構。
他們收買了好萊塢、教堂、華爾街、美國企業界、國
會。他們與黑命貴有牽連。他們無處不在，散佈金錢，
操作施加影響。
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9. (le 17/09) Lorsque Dr Yan s’est inscrite à 

Twitter, je me suis dit : "Ce sera une chance si 

son compte peut durer 24 heures".

Le compte Twitter du président Trump était 

plafonné à environ 25 000 d’abonnés pendant 

un ou deux ans, si je me souviens bien. Le 

compte de Peter Navarro a toujours moins 

d’abonnés que celui de Dr Yan. Dr. Yan en avait 

eu plus de 59 000 en un seul jour, d’autant plus 

s'il n'était pas suspendu et piraté ? C'est ce que 

nous appelons la justice.

Quel genre de réaction pensez-vous que cela 

va déclencher en Occident ? C'est un cadeau 

du ciel. 

Sans cette stupide arrogance du PCC, on aurait 

pas pu attirer autant d’attention du monde entier 

sur Dr Yan et sa révélation de la vérité sur le 

virus.

Sans le mensonge, la tricherie et le vol du PCC, 

qu'est ce qui ferait sentir l'Occident la menace.

Le 18 septembre 2020
2020年9月18日



（9/17）科學家這個推特號出來的時候，當
時我想過，她要能過24小時那就算是幸運的。
川普總統當年兩萬五在那塊兒停了好長時間，
我記得一兩年好像是。皮特•納瓦羅現在都沒
超過我們科學家。一天就幹到五萬九去了。
不停哪？不被黑哪？這就叫正義。這會讓西
方產生什麼反應？這是天賜的禮物。
它不這種愚蠢的狂妄，就不會讓世界關注科
學家傳播的病毒真相；他們不是這麼樣的盜
黑假騙，就不會讓西方感到威脅。
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