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1. Le 1er octobre 2020, la station de télévision du Nouvel État fédéral de Chine 
(NEFC) a été officiellement créée et a présenté en première mondiale le défilé 
anticommuniste du 1er octobre. Miles Guo et Bannon ont retransmis en direct 
le défilé et ont envoyé un message aux camarades du monde entier : partout 
où vont les partisans du NEFC, celui-ci apporte la gloire au peuple chinois ! Je 
vous donne ma parole, c'est le dernier "Jour de deuil national" de notre peuple 
chinois ! Alors que la Terre tourne, de plus en plus de compagnons éveillés se 
joignent à ce défilé contre le PCC dans le monde entier, notamment à Taiwan, 
en Nouvelle-Zélande, en Corée, au Japon, en Europe, aux États-Unis (New 
York/San Francisco/Los Angeles) et au Canada (Montréal/Vancouver).

2020年10月1日，新中國聯邦電視台正式成立，首播十一全
球滅共大遊行。郭文貴先生和班農先生與遊行隊伍進行了連
線，並寄語全球戰友：新中國聯邦不論走到哪裡，都在為中
國人增光添彩！我向大家保證！這是最後一個十一國殤日！
伴隨地球的轉動，越來越多醒過來的戰友在各個國家和地區
加入到滅共大遊行中，包括：台灣/新西蘭/韓國/日本/歐洲/美
國紐約/三藩市/洛杉磯，加拿大-蒙特利爾/溫哥華。



2. Les six projets de puces du PCC dans lesquels  10 milliards RMB 
(1,47 milliards USD) sont investis ont échoué.

中共六個投資達到百億級晶片專案宣告失敗。



3. Le Global Times a rapporté que l'armée américaine a envoyé 5 avions 
en mer de Chine méridionale le 30 septembre, pour dissuader le PCC. 

《環球時報》報導，9月30日，美軍一天內向南海派出5架飛機
，震懾中共。



4. Le PCC gouverne le pays comme Mafia : un chef de police de Mongolie 
intérieure a été jugé comme étant le chef du gangster de la triade.

中共以黑社會治國：內蒙古一公安局長，被判定為黑社會頭目。



5. Le 1er octobre 2020, un grand nombre d'agents de police du PCC à 
Hong Kong sont descendus dans les rues pour fouiller et arrêter des 
personnes, menaçant la sécurité des Hongkongais.

2020年10月1日，香港大批中共黑警上街執行搜捕抓人
，威脅港人安全。



6. En réponse à l'imposition forcée par le PCC de la loi sur la sécurité 
nationale de Hong Kong et pour aider les Hongkongais à échapper à la 
persécution politique du PCC, le département d'État américain a annoncé 
le 30 septembre pour  la première fois que Hong Kong était inclus dans 
leur plan d'accueil des réfugiés.

針對中共強行通過香港國安法，為幫助香港人逃離中共的政治迫害
，美國國務院9月30日首次宣布香港被納入美國國務院難民接收計劃
。



7. La vague de chômage est arrivée : plusieurs entreprises d'une taille de 
plus de 100 milliards de RMB comme Haier, Hisense et Gountry Garden ont 
commencé à licencier des employés, et Apple a délocalisé huit de ses usines 
en Inde.

失業潮已經來臨：海爾、海信、碧桂園等多家千億規模的企
業開始大裁員，蘋果也已將8個代工廠集體搬遷到印度。



8. Le président américain Trump a tweeté le 2 octobre que lui et la première 
dame Melania avaient été testés positifs pour le virus CCP. Le marché 
boursier américain a ensuite plongé. 

美國總統川普2日發推宣布，自己和第一夫人梅拉尼婭新冠病毒
檢測呈陽性後，美股期貨價格大幅下跌。



9. Le Festival de la mi-automne était à l'origine une fête de réunion de famille 
: un grand nombre de personnes en Chine communiste font toujours la queue 
pour déposer une pétition ; la police corrompue de Hong Kong a arrêté des 
manifestants partout. 

中秋本來是家人團聚的節日：中共國大批老百姓仍然在排隊上
訪；香港黑警到處抓捕抗議勇士。



10. Dr. Yan : Nous, le NEFC et le Mouvement des Lanceurs d’Alerte, utilisons la 
vérité pour dire au monde qui sont les bons Chinois et quel est le véritable 
esprit chinois. Nous diffusons la vérité. Nous allons renverser le sinistre régime 
du PCC. Merci pour toutes vos contributions ! Nous devrions être la goutte 
d'eau qui fait déborder le vase en éliminant le PCC. Chaque morceau de paille a 
sa force. Nous croyons fermement que le pouvoir de la vérité peut briser 
l'obscurité. Nous accueillerons l'avenir qui nous appartient vraiment. 

閆博士：我們新中國聯邦、我們爆料革命一定
會用真相、用事實告訴世界什麼是真的中華兒
女，什麼是真的中華精神。我們要傳播真相，
我們要推倒邪惡的中共的政權！感謝所有人的
付出！我們要做那一根稻草！每一根稻草都有
每一根稻草的力量！我們堅信真相的力量必將
打破黑暗！我們將迎來我們真正的明天！



11. (Sec. Pompeo, 30 sep) Nous voulons que chaque institution utilise son 
autorité, son pouvoir pour faire la vie dure à ce qui est la plus grande 
violation des droits de l'homme en cours dans le monde. Il se trouve que je 
pense que les églises et l'Église catholique incluse ont une capacité énorme. 
Et notre politique a toujours été d'amener tous les acteurs qui peuvent 
bénéficier au peuple chinois, à faire disparaître les horreurs du régime 
autoritaire que le parti communiste chinois inflige à ce peuple. 

國務卿蓬佩奧，9/30）我們希望每
個機構都利用其權威和權力，針對
世界上最嚴重的侵犯人權的行為而
努力。我也認為教會，包括天主教
會，有著這巨大的能力。所以我們
的政策一直以來，都是在促使所有
能夠造福中國人民的力量，來消除
中共獨裁政權對民眾的威脅。



12. (Steve Bannon, 30 sep) Ils (la famille Biden) sont en affaires avec la pire 
partie du communiste chinois Party：CEFC qui est le Comité de financement 
de l'énergie en Chine. Hunter Biden, le frère et la famille sont associés à New 
York, dans le cadre d'un partenariat immobilier, appelé Hudson West III. Et le 
Parti communiste chinois fournit le financement. Les Biden sont comme les 
pionniers du PCC. Le CEFC, tout comme HNA et Anbang Insurance, qui sont 
issues d’une entreprise régionale, a réalisé un chiffre d'affaires de 48 millions 
de dollars et de 200 milliards de dollars.

Steve Bannon， 9/30）他們（拜登家族）
最壞的部分，就是與中共CEFC就是中國能
源基金委員會做生意。像亨特·拜登和他的
兄弟以及家族，在紐約建立了房地產合夥企
業，就是哈德遜西三世公司。而中共提供資
金給他們，拜登一家就像中共的探路人一樣
。 CEFC就像海航和安邦保險，都是從區域
性小公司開始一路發展，使CEFC的營業額
從四千八百萬美元飆升到兩千億。



13. (Miles Guo, 2 oct) Je suis convaincu que le président Trump et la première 
dame s'en sortiront. Je suis profondément convaincu qu'ils vont se battre pour 
s'en sortir. Être infecté par le virus est un défi pour eux, mais cela contribue 
grandement à faire tomber le PCC. La peur est au cœur de toutes les armes du 
PCC. C'est pourquoi je dois lâcher mes craintes. Bien sûr, chacun d'entre nous 
doit le faire, mais nous devons rester prudents.  Je crois en la volonté du Ciel. 
Je crois en la force du Mouvement des Lanceurs d’Alerte et je crois en ma 
mission.

（Miles Guo，10/2）我堅信川普總統和第一夫人
，他倆一定會挺過去的。染上病毒對他們來說是
個考驗，但對滅共而言有著極大的助益。恐懼，
是中共所有武器的核心。因此，我必須放下我的
恐懼，當然每個人都必須這樣做。但是我們仍然
需要小心謹慎。我相信天意，相信爆料革命的力
量，也相信我的使命。
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