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1. Le mouvement paraphé par des étudiants de Yantai a été lancé le 2 
octobre. Le 15 octobre, tous les membres du syndicat étudiant ont 
disparu et ont perdu contact. Vu les images et les indices limités, ils ont 
été transportés dans des véhicules armés par la police.

煙台高校自10月2日發起的學生運動，截止10月15日，學聯全體成員
失踪且失聯。根據有限的圖片線索判斷，全部都被警用武裝車載走。



2. Un rapport publié par le département américain de l'Agriculture en août 
indiquait que les réserves de porc de la Chine pourraient s'épuiser au 
troisième trimestre de 2020.

美國農業部8月公佈的一份報告指出，中國的豬肉儲備可能
在2020年第三季度耗盡。



3. Le secrétaire d'État américain Pompeo a annoncé la fermeture de 
l'Institut Espion Confucius du Parti communiste chinois (PCC) aux États-
Unis d'ici la fin de l'année.

美國國務卿蓬佩奧宣布年底前關停中共在美的間諜機構孔子學院。



4. L'ambassadeur du Parti communiste chinois au Canada a menacé le 
gouvernement Trudeau de ne pas fournir «l'asile politique» aux 
manifestants de Hong Kong.

中共駐加拿大大使威脅特魯多政府：不要
給香港抗議勇士提供“政治庇護”。



5. Le 15 octobre, Bayingol, dans la région autonome ouïghoure du 
Xinjiang, a réintroduit de strictes restrictions de voyage.

2020年10月15日，中共國新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙
古自治州若羌縣又開始嚴格管控進出。



6. Qingdao a verrouillé la ville, et les voyageurs de retour à Xi'an depuis 
Qingdao doivent s'isoler chez eux pendant 14 jours. La vidéo montrait qu'une 
gare de Chine continentale avait mis en place un dépistage strict du virus du 
PCC.

青島封城，青島回西安都要居家隔離14天；
視頻顯示，大陸某火車站嚴格篩查中共病毒。



7. Un propriétaire de voiture qui a été forcé de résister contre la police 
illégitime du PCC a ensuite été accusé d'avoir agressé la police.

車主不堪中共黑警逼迫而奮起反抗，被控襲警。



8. (Tucker Carlson Tonight, 10/13) Les LA Lakers ont donc battu le Miami Heat
pour remporter le titre NBA dimanche soir. Très peu d'audience, seulement 
5,5 millions environ. Ce sont les notes les plus basses de l'histoire de la NBA. 
C'est un effondrement. C'est une catastrophe. Pourquoi? La NBA plus que 
toute autre ligue sportive a complètement embrassé la politique, et embrasse 
ceux qui n'aiment pas ce pays, ces politiciens et le PCC.

塔克・卡森10月13日晚間新聞：洛杉
磯湖人隊週日晚上擊敗邁阿密熱浪隊贏
得NBA冠軍。觀眾非常少，收視率僅有
約550萬人，這是NBA史上最低紀錄。
這是一個崩潰！是一場災難！為什麼？
相比其他體育聯盟，NBA已經完全擁抱
了政治，並且擁抱那些不喜歡這個國家
的人、政治人物以及中共。



9. (Steve Bannon, 15/10) Chaque week-end, nous faisons le spectacle du 
samedi avec la voix du peuple chinois. Lao Bai Xing (vieille centaine de 
noms), le déplorable de la Chine, assis là à aller "ces gens sont des 
démons, ils ont détruit notre culture, ils nous traitent comme des robots, 
ils nous jettent en prison pour avoir le contrôle total de nos vies. " Les 
Biden ont pris l'argent du sang du Parti communiste chinois pour 
remplumer leurs propres nids.

史蒂夫・班農10月15日：每個週末，我們
在做週六讓中國人發聲的特別節目。老百
姓訴說著在中國那兒發生的令人震驚的事
情，“（中共）是魔鬼，他們毀了我們的
文化和社會，把我們當機器人，把我們扔
進監獄，徹底控制我們的生活。” 拜登家
族從中共獲取帶血的錢構築自己的享樂窩
。



10. Félicitations! G-Fasion est sorti et est maintenant disponible pour les 
commandes en ligne. Lors du lancement de G-Fashion, M. Miles Guo a dit à tous 
les partisans du Mouvement des lanceurs d'alerte et aux amoureux de la mode: 
"Confiance, pouvoir, beauté, culture, vie, respect, gens - Seule la mode peux 
tout remettre en place."

祝賀！G時尚已正式上線並實現網絡下單訂購操
作。在開啟G時尚之際，郭文貴先生有些話想對
所有支持他的爆料革命的戰友們以及所有時尚
愛好者說：“自信、力量、美麗、文化、生活、
尊重、民眾，只有時尚能將這一切融合在一起
。”
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