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1. Là où il y a oppression, il y aura résistance: Au Shandong, des gens se 
sont révoltés contre la police anti-émeute. Le PCC qui monopolise l’Etat 
chinois, a utilisé la machine de violence pour réprimer brutalement les 
rebelles.

哪裡有壓迫哪裡就有反抗：山東某地民眾奮起反抗防爆警察
。中共利用手中的國家暴力機器殘酷的鎮壓反抗的老百姓。



2. Crise alimentaire: Au Guizhou, les banquet de noces et de funéraille ne 
peuvent fournir que «trois plats et une soupe» (généralement partagés 
entre 10 personnes). Les contrevenants seront punis avec 60 kilos de porc, 
60 kilos de riz et 60 litres d’alcool de riz.

糧食危機：貴州一地辦紅白喜事只能“三菜一湯”，違者
處罰120斤豬肉、120斤大米、120斤米酒。



3. Après la Fête Nationale de Chine, la ville de Qingdao est en 
confinement, et 6 millions de tests d'acides nucléiques ont été effectués. 
Sachant que 100 000 touristes avaient voyagé à Qingdao pendant les 
vacances, on peut imagine que beaucoup d’entre eux vont retourner à 
leur région d’origine avec le virus.

國殤假期後青島封城，進行了六百萬人次的核酸檢測
，同一時段有10萬遊客在青島旅遊，可以預計他們回
到全國各地後，可能會帶來多地疫情的爆發。



4. La dépression économique: Le Ministère de l’Education du PCC a publié 
des informations dans les médias du parti pour inciter les étudiants 
chinois à l’étrangers de retourner et investir en Chine avec l’argent de 
leurs parents, il affirme que les étudiants chinois au retour de l’étranger 
consistent la principale force de l’entrepreneuriat.

中共經濟低靡：中共教育部在黨媒發表新聞忽悠留學生去
花父母的錢做投資，稱創業的主力軍是海外歸國留學生。



5. La marine et l'armée de l'air américaines se sont réunies en mer de 
Chine méridionale. La tension entre les deux pays s'escalade davantage

美海軍空軍部隊集結南海，局勢升溫。



6. Le ministère des Affaires étrangères du PCC a qualifié Pompeo, le 
Secrétaire d'État américain, comme un diffuseur de désinformation, un 
fabricant de mensonges et un instigateur de haine.

外交部稱美國國務卿是虛假資訊傳播者、謊言製造著和仇恨煽動者。



7. Le porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères du PCC - Lijian Zhao 
a souligné que l'arrestation de Meng Wanzhou par le Canada a contribué au 
déraillement des relations sino-canadiennes.

外交部發言人趙立堅稱：孟晚舟被加拿大逮捕，讓中加關係脫離了正軌。



8. (CNN, le 09/10) En juillet, Service des douanes et de la protection des 
frontières des États-Unis ont secoué l'industrie (des soins capillaires). Ils ont 
saisi une cargaison d'environ 13 tonnes de cheveux humains d'une valeur de 
plus de 800 000 dollars. Selon Brenda Smith, un responsable du Service, ils ont 
<< un soupçon raisonnable que les marchandises fabriquées dans cet envoi 
avaient été produites en utilisant le travail forcé en Chine >>. Les cheveux 
proviennent d'un parc industriel de la région du Xinjiang, au nord-ouest de la 
Chine.

（CNN，10/9）今年7月美國海關和邊境保
護局爆出美髮行業驚人消息。他們扣押了一
批約13噸價值超過80萬美元的真人頭髮原料
。美國海關和邊境保護局的負責人Brenda 

Smith稱，我們有充分理由懷疑這批貨物是
在中共國通過強迫勞動力生產的。這批真人
頭髮的生產地為中共國新疆的一個工業園區
。



9. (Jamie-Lee Ross, le 12/10) Maintenant, mon travail en tant que membre du 
parlement est de faire passer les informations aux Néo-Zélandais du trafic 
d'influence politique du PCC. Ces membres du Mouvement des Lanceurs 
d’Alertes sont des Néo-Zélandais d'origine chinoise qui aiment ce pays, qui sont 
des patriotes, qui veulent s'assurer que nous n'avons pas cette ingérence dans 
ce pays et veulent s'assurer que le reste du monde est libre et démocratique, 
cela vaut la peine d'être soutenu et donc en tant qu’élu, je suis heureux de me 
tenir à leurs côtés et dire qu'ils défendent les gens qui désirent la démocratie, 
désirent la liberté d'expression, nous en avons besoin partout dans le monde.

（Jamie-Lee Ross，10/12）作為國會議員，我現在的工
作就是傳播中共對我們政治滲透的真相，讓新西蘭人知道這
是怎麼一回事。當我看到爆料革命的成員們，那些華裔血統
的新西蘭人，他們是愛國的，他們想要確保我們國家的運作
不受到外國勢力的干涉，並在全世界維護自由民主，我覺得
這是值得我去支持的，所以作為國會議員，我很願意與他們
站在一起，為他們發聲，讓大家知道他們是擁護民主和言論
自由的正義力量，這也正是全世界都需要的。



10. (le 13/10) Qu'est-ce que G-Fashion? Pourquoi 'G'?
«G» signifie God (Dieu), et cela vient en premier, notre mission de démanteler 
le PCC, faire l'œuvre de Dieu, ou mission du Ciel (dans la culture chinoise). «G» 
pour Gold (l’or), aussi pour Goal (objectif). Troisièmement, «G» pour Give
(donner), dans la culture chinoise, on doit subvenir aux besoins de sa famille. 
Enfin, «G» pour Good (bon), car c'est bon et unique. Gold, God, Good, Give, 
c'est notre G-Fashion et l'origine de toute la série G. 

（10/13）什麼叫“G-Fashion”？為什麼
叫“G”？God，第一個，我們的使命滅共
事業，God，上天。Gold，金，還有就是
Goal就是目標。第三個，Give，給予，我
們中國人買什麼都是給家人買。然後當然
是Good，就是好的、特別的。Gold, 

God, Good, Give，這是我們的G-

Fashion啊，所有G系列的來源。
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