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1. L'ère de l'économie planifiée des bons alimentaires 

est de retour. La vidéo de la Chine continentale a 

révélé que les approvisionnements étaient à court 

sous la crise économique du PCC, et un marché 

fermier local a commencé à émettre des bons de 

viande. "Remerciez le parti et le gouvernement." Au 

milieu de la pire crise alimentaire au monde depuis 

50 ans, la propagande du PCC a soumis les gens à 

un lavage de cerveau en leur disant que le PCC 

partage une bonne «politique alimentaire».

糧票計劃經濟時代來臨。大陸民眾視頻爆料，中共經濟危機
下，物資開始出現短缺，某地農貿市場開始發放肉票。“感
謝黨，感謝政府。”中共在全球50年來最嚴重糧食危機下，
宣傳洗腦告訴人民中共有好的"糧策"。

Le 20 sept, 2020
2020年9月20日



2. Les employés de Wuhan Transportation 

Group ont protesté collectivement pour 

défendre leurs droits et réclamer le 

paiement. "Rembourser notre argent 

durement gagné! Rembourser notre argent 

durement gagné! Rembourser notre argent 

durement gagné!"

武漢市公共交通集團員工集體維權！聲討血
汗錢！“還我血汗錢！還我血汗錢！還我血
汗錢！”

Le 20 sept, 2020
2020年9月20日日



3. Une vidéo de la Chine continentale a montré 

qu'une zone de développement économique dans 

l'ouest de Shenyang est devenue une ville fantôme 

après le retrait des investisseurs étrangers il y a deux 

ans.

"C'est la zone de développement économique de 

l'ouest de Shenyang. Cette région a connu une 

dépression après le départ des investisseurs 

étrangers il y a deux ans. Maintenant, pendant la 

dépression, il n'y a personne dans la rue. À son 

apogée, louer un stand ici était très difficile et 

coûteux."

民眾視頻揭露瀋陽西部經濟開發區在兩年前外資撤離後，蕭
條如鬼城。“這是瀋陽西部經濟開發區。自從兩年前外國人
走了之後，那麼這裡頭就蕭條了。現在蕭條的，大街上見不
到幾個人。最火的時候這裡一個攤位是萬金難求啊。”
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4. Wang Yang, membre du Comité 

Permanent du PCC, menace Taiwan. 

"L'indépendance de Taiwan est une 

impasse; compter sur les étrangers pour 

obtenir du soutien, c'est courir un danger. 

Cela ne fera qu'apporter des risques 

insupportables à Taiwan."

中共常委汪洋赤裸裸的威脅台灣，“台獨是
絕路，挾洋自重鋌而走險，只會給台灣帶來
不可承受的風險。”

Le 20 sept, 2020
2020年9月20日



5. Les médias étrangers ont rapporté que le 

PCC accélérerait le développement des 

puces. Le PCC ne dispose pas de 

capacités de fabrication de puces haut de 

gamme. Son slogan reproduit l'ombre de la 

révolution culturelle et du grand bond en 

avant.

外媒報導中共將加大芯片研製，中共并无高
端芯片制造能力，其口號重現文革大躍進的
影子。
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6. Selon Reuters Hong Kong, le 18 

septembre, Tencent a changé le nom de 

son application WECHAT version entreprise 

à WECOM avant que l'interdiction 

américaine n'entre en vigueur pour tenter 

d'éviter les sanctions.

據路透社香港9月18日訊，騰訊在美國禁令
生效前將企業WECHAT應用更名為WECOM，
妄圖換個馬甲規避制裁。

Le 20 sept, 2020
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7. Après l'imposition de la Loi sur la 

Sécurité Nationale de Hong Kong, un juge 

australien a démissionné de la plus haute 

cour de Hong Kong, ont rapporté les 

médias officiels du PCC.

港版國安法通過後，中共官媒報導香港一澳
洲籍終審法院法官辭職。

Le 20 sept, 2020
2020年9月20日



8. (Newsmax, le 18 sept.) (Sean Spicer) Depuis que nous 

nous sommes entretenus pour la dernière fois en août, 

avez-vous parlé à d'autres responsables du gouvernement 

américain, en particulier dans le domaine de la santé, 

comme le ministère de la Santé et des Services sociaux, 

FDA CDC, l'un de ces types d'agences de maladies 

infectieuses?

(Dr Li-meng Yan) Je ne peux toujours pas dire le nom des 

personnes que j'ai contactées, mais oui, j'ai contacté de 

nombreuses personnes du gouvernement, en particulier 

mon rapport leur a été envoyé, et d'après les commentaires 

que j’ai reçu des personnes qui lisent mes rapports, ils 

appuient fermement ma conclusion du rapport.

（Newsmax，9/18）（肖恩·斯派塞）我們在8月的採訪之後，你與美
國政府的其他官員有過任何交談嗎？特別是在衛生領域的像衛生及公
共服務部門、食品藥品監督管理局、疾病控制中心，諸如此類的傳染
病機構？
（閆麗夢博士）我仍然不能說出和我聯繫的人的名字，但是，是的，
我已經聯繫了很多政府人員，尤其是當我的報告發給他們后，從反饋
中我知道讀了我報告的人們，強烈支持我報告中的結論。
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9. (Miles Guo, le 19 sept.) En 2016, c'est le dernier 

appel téléphonique avec Wu Xiaohui, le fondateur du 

groupe l'assurance Anbang. Il était à Manhattan à ce 

moment là et m'a appelé à l'hôtel Waldorf Astoria qu'il 

a acheté.

Il a dit: «Je vais essayer d'acheter Fox, la station de 

télévision. Je veux parler à Murdoch pour acheter 

Fox TV. Ce soir, je dîne avec Kushner et Ivanka. 

Nous avons un grand dîner. Aussi Miles, tu aimes 

ça? Nous pouvons ensemble acheter CNN. Nous 

pourrions émerger CNN et Fox ensemble. »

Il a également dit: «Le PCC veut contrôler tous les 

médias sociaux américains. Et nous sommes prêts. 

Jack Ma, WeChat, Twitter et YouTube, nous pouvons 

contrôler tout cela.

Maintenant, nous devons contrôler l'anglais (médias) 

comme CNN et Fox. Nous devons les assembler. "

Vous savez, HNA est contrôlé par Chen Feng, qui a 

prononcé un discours à Harvard.

Il a déclaré: «Dans trois à cinq ans, nous investirons 

dans tous les médias américains sérieux. Nous 

investirons dans le New York Times et peut-être dans 

CNN et Fox. »

Le 20 sept, 2020
2020年9月20日



（郭文貴，9/19）2016年我最後一次和安邦集團創始
人吳小暉講電話。那時他在曼哈頓，在他所購買的華
爾道夫酒店打電話給我。
他說：「我想買福克斯電視臺，我想找默多克談談。
今晚我要和與庫什納還有伊萬卡共進晚餐，我們有個
很盛大的晚餐。還有文貴，你感興趣嗎？我們一起購
買CNN，把CNN和福克斯一起合併。」
他還說：「中共想要控制全部美國社交媒體。我們準
備好了。馬雲、微信、推特和油管，我們都可以控制。
我們現在要控制像福克斯和CNN這樣的英文媒體。我
們需要把它們合併。」
海航是陳峰控制的，他在哈佛做過演講。他說：「三
到五年內，我們會投資美國所有嚴肅的媒體，我們要
投資美國《紐約時報》可能還有CNN和福克斯。

Le 20 sept, 2020
2020年9月20



10. (le 20 sept.) Hier soir, un scientifique d'un des 

pays européens m'a contacté en disant qu'il voulait 

parler au Dr Yan au téléphone. Il a dit: "Ma 

conscience me donne un mauvais sommeil. Je me 

sens mal. La raison est simple, j'avais coopéré avec 

le laboratoire de Wuhan, et avec le laboratoire de 

Hong Kong également.

Il a dit, "après avoir lu l'article du Dr. Yan, je n'ai 

trouvé aucun problème dans le rapport. De plus, je 

sens que le monde est si horrible."

Il a ensuite dit: "Tant de biologistes dans le monde 

sont maintenant choqués par ce jeune scientifique."

Il a dit: "Tout ce que le PCC a dit dans le passé est 

de la connerie pour moi maintenant. Et pourquoi ont-

ils acheté tous les EPI juste avant de dire toutes ces 

absurdités? Pourquoi le PCC voulait-il tuer le Dr. 

Yan?"

Le nombre de téléchargements et de vues du rapport 

du Dr Yan et le choc pour la communauté de la 

biologie et les scènes politiques sont loin d'être 

terminés et se poursuivront ...

Le 20 sept, 2020
2020年9月20日



（9/20）昨天晚上，歐洲某國家的科學家跟我聯繫，
想和閆博士通個電話。
他說：「我的良心讓我現在睡不好覺，很難受，原因
非常簡單，因為我曾經跟武漢實驗室和香港實驗室合
作過。」又說：「看了閆博士的報告以後，我實在無
法在報告裡挑出什麼毛病，頓時讓我覺得這個世界太
可怕了。」
然後他還說：「全世界這麼多生物科學家，現在全都
被這位年輕的科學家震住了。」
他說：「中共過去所說的那些話，現在對我來說，都
是胡說八道！他們為什麼在胡扯之前，要把所有個人
防護裝備全買了？中共為什麼要幹掉閆博士？」
閆博士報告的下載量、閱讀數量和對生物界，對整個
政治界的震撼遠遠沒有開始，還將會不斷持續下去。

Le 20 sept, 2020
2020年9月20
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