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1. A cause des visites fréquentes des 

officiels américains à taïwan ces derniers

temps, le Department des Affaires 

Étrangères du PCC a déclaré: des contre-

mesures seront prises, y compris contre

des individus.

美官員接連訪台，外交部大放厥詞：必將採
取反制措施，包括針對有關個人。
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2. Le PCC a récemment mis en place une gestion 

fermée des établissements d’enseignement supérieur, 

en contrôlant strictement la sortie des études. Le 

recours frauduleux aux mesures anti-épidémiques était

en fait destiné à préserver la stabilité et à empêcher

les étudiants de manifester de concert. Cependant, le 

contrôle de la pression élevée provoque un fort 

mécontentement parmi les élèves. Les étudiants de 

l’université des études étrangères de xi 'an, dans la 

province du shaanxi, ont manifesté pendant 30 

minutes contre l’interdiction de sortir, les prix élevés du 

campus et la difficulté de prendre une douche chaude.

中共國最近對高校實行封閉式管理，嚴控學生出入校園；打
著防疫的欺詐子，實際上是為了維穩，害怕學生相互鬧事。
而高壓控制導致學生強烈不滿，近日陝西外國語大學採用封
閉式管理，學生吶喊持續30餘分鐘。抗議不能外出，校內物
價高，洗熱水澡困難等問題。
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3. Au siège mobile de sichuan, des clients 

manifestent pour défendre les droits des 

consommateurs. Le PCC gouvernement a 

envoyé un grand nombre de policiers pour 

réprimer des dizaines de manifestants.

四川移動總公司用戶維權抗議，政府出動大批警
察鎮壓，最後強行把幾十位抗議人士拖走。
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4. Le PCC a libéré le virus, causant la mort 

de plus d’un million de personnes dans le 

monde. Pourtant, le 21 septembre, une

conférence sur le prix de la prévention de la 

pandémie s’est tenue dans la province du 

hubei. Quelle est cette blague?

9月21日上午，湖北省抗擊新冠肺炎疫情表
彰大會在武漢開幕，所謂的“抗疫代表們”
胸前對準大紅花陸續進場。中共放出病毒導
致全世界超百萬人死亡；現在居然還厚顏無
恥的裝好人，自己表揚自己。

Le 21 sept. 2020
2020年9月21日



5. L’industrie du divertissement a exprimé sa

fidélité au PCC :1. Défendre la direction du PCC 

et les intérêts nationaux. 2. Ne publiez jamais 

ou ne répandez des propos qui portent atteinte

à l’image du parti communiste chinois ou de la 

nation. 3. Respect des principes de vérité, 

d’objectivité et d’équité.

CCP要文藝圈向CCP表忠心：1.維護黨的領
導和國家利益。2.不發表或傳播損害黨和國
家形象的言論。3.秉持真實客觀公正的原則。
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6. Les gens ont traversé une période très

difficile à cause de la récession

économique en Chine continentale, avec 

toutes sortes de tragédies. Il y a eu

beaucoup de suicides.

中共大陸經濟體制，民不聊生，又有人上吊
自殺了。

Le 21 sept. 2020
2020年9月21日



7. Cette histoire est tragique. La Chine 

communiste a commencé à laver son cerveau

dès son enfance. Chanson: en Chine, il y a 

papa xi et maman peng. C’est une leçon de 

lavage de cerveau dans la Chine communiste. 

Nous devons mettre un terme à ce régime 

communiste sinistre.

中共國對人的洗腦從兒童開始，一定要結束
中共這個邪惡的體制，這段歷史是我們民族
的悲劇：學校教孩子們唱“中國出了個習大
大……彭媽媽……”
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8. Le porte-parole du department chinois des affaires 

étrangères wang wenbin a répondu que l’espionnage

du parti communiste chinois à new york était une

pure invention. Tout le monde sait que les organes

étrangers du parti communiste chinois ont infiltré les 

différents pays dans des activités d’espionnage de 

toutes sortes, et qu’ils ont toujours démenti et 

abandonné impitoyablement les espions capturés et 

révélés. Le plus grand des cinq services 

d’espionnage du PCC est son consulat général à

new york.

中共外交部長汪文斌回應紐約一警察從事中共間諜活動純屬捏造。

眾所周知，中共的駐外機構在各國滲透進行各種間諜活動，而對被抓
暴露的間諜總是否認和無情拋棄。中共的五大間諜機構之首是駐紐約
總領事館，鐵證面前，豈能抵賴？
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香港 Hong Kong

9. Le 22 septembre a été le premier 

anniversaire de la mort de Mme Chen yin-

lin. Le congrès commémoratif a eu lieu à

l’entrée principale de l’institut de design de 

Hong Kong.

9月22日是陳彥霖女士逝世一周年的紀念日，
晚7時香港知專設計學院正門舉行追悼會。
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10. (Sky News Australia, le 21 sept.) Présentateur: 

matthew carney a été le correspondant chinois de la 

abc à pékin il y a quelques années, mais il a rapporté

qu’il y avait un million de musulmans chinois 

emprisonnés en Chine (au xinjiang) et qu’il a donc

été puni pour ce et d’autres "crimes". Carney a révélé

aujourd’hui que les agentes chinois de la sécurité

nationale l’ont appelé à le menacer et à menacer sa

fille adolescente. Un responsable du PCC a menacé: 

"Monsieur Carney, je dois vous dire que votre fille 

sera en fait arrêtée avec d’autres adultes."

（澳大利亞《天空新聞》，9/21）主持人：馬修·卡尼是幾年前ABC廣播公司的駐
中共國北京記者，他報導了中共（在新疆）監禁了多個一百萬的中國穆斯林，由
於這和其他“罪名”他遭到了懲罰。今天卡尼來揭示中共國安打電話威脅他，並
且威脅他十幾歲的女兒。一個中共官員威脅說，“我必須告訴你卡尼先生，一般
情況下會把你的女兒和成年人關在一起”。
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11. (Miles Guo, le 19 sept.) Premièrement, les 

medias sociaux sont totalement contrôlés par le 

PCC aux États-Unis. Deuxièmement, 

l’économie: wall street est entièrement

contrôlée par le PCC.

Puis le dollar, la monnaie … Le PCC a essayé

de renverser les etats-unis par ces moyens, 

mais ils ne sont pas encore totalement sous 

contrôle. Hollywood — la propagande, 

entièrement contrôlée par le PCC. 

Cinquièmement, les armes biologiques et 

chimiques, aujourd’hui utilisées dans le monde 

entier. Donc tout, la cause fondamentale, 

regardez Wall Street, Silicon Valley, Hollywood, 

Washington, quand vous parlez de PCC, quand

vous parlez de la Chine, vous devez demander 

d’où vient la cause fondamentale. Ça vient ici, 

de wall street, de Hollywood, de la Silicon Valley 

et de Washington DC.
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（郭文貴，19/9）作為中共頭號武器的社交媒體，在
美國已經被中國共產黨完全控制了。第二號武器經濟，
華爾街已經被中共完全控制。其次是美元，貨幣……

中共試圖幹掉美國，到現在還沒有完全控制。（還有）
好萊塢成為大外宣，完全被中共控制。第五，生物武
器和化學武器，已被散播到全世界。

所以這一切的根本原因，看看華爾街、矽谷、好萊塢、
華盛頓特區。所說有關於中共的一切，當你說到中共
國時，需要問問源頭來自哪裡。一切來自這裡，華爾
街、好萊塢、矽谷和華盛頓DC。
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12. (le 20 sept.) En ce qui concerne le gouvernement de 

Hong Kong, Miles Kwok a dit: "une fois qu’ils ont été définis

comme des groupes terroristes, si ces fonctionnaires du 

gouvernement osent, sans parler des États-Unis, essayer 

de se rendre dans les eaux internationales en dehors de 

Kowloon, nous verrons s’ils seront la cible de l’arrestation."

Vous ne savez pas combien de nos amis ont fourni des 

preuves vidéo de 10 000 personnes détenues à Hong Kong, 

ainsi que des dossiers policiers et des numéros de série. 

Nous avons aussi des amis dans la police de Hong Kong 

qui ont une conscience. Ils nous ont fourni des informations

importantes." 

（20/9）有關香港政府郭文貴說，“一旦把香港政府這些官員定為恐
怖組織成員，香港官員若有種，你甭說到美國來，你走出香港九龍四
處轉轉，你到若敢到國際公海轉轉，你看會不會定點爆破（抓）你。

這是多少戰友的付出啊。多少戰友提供了在香港在押的一萬人的所有
視頻證據，還有那些警察的記錄和編號。香港警察內部也有我們的戰
友，這些有良知的人提供了重要的信息。”
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