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1.Sur la crise alimentaire, les mensonges

contradictoires du Parti Communiste Chinois :  Le 

PCC a déclaré d'une part qu'il peut être « 

autosuffisant en matière de nourriture », tout en

augmentant considérablement ses importations de 

nourriture, d'autre part il a déclaré que « nous avons

assez de nourriture pour un an », mais selon un autre

rapport, « à la fin du 14ème plan quinquennal (à 

partir de 2021), le déficit alimentaire sera de 130 

millions de tonnes ».

關於糧食危機，自相矛盾的謊言：中共一方面報導稱糧食能
夠“自給自足”，同時又大幅增加糧食的進口，另一方面又報導
說“夠吃一年”，更有報導說“第十四個五年規劃末（從2021年
開始），糧食缺口會達1.3億噸”。
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2. Wei Jianguo, ancien vice-ministre du ministère

du commerce du PCC, a défini le découplage des 

États-Unis par rapport à la Chine comme un 

découplage par rapport au monde. Il ne suffit pas 

que le PCC ait kidnappé des Chinois qui ne 

peuvent pas parler à l'intérieur de son pare-feu, il

est temps maintenant de kidnapper les peuples du 

monde entier.

商務部原副部長魏建國稱美國同中國脫鉤等同於
同世界脫鉤。中共綁架了在牆內無法發聲的中國
人還不夠，現在要來綁架世界人民了。
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3. L’embargo américain de Huawei entrera en

vigueur le 15 septembre. TSMC (fabrication 

taïwanaise de semi-conducteurs), Samsung 

et Hynix ont annoncé qu'elles couperaient

l'approvisionnement de Huawei.

美國對華為的封殺令將會在9月15日生效，
台積電、三星、海力士，已經陸續宣布將斷
供華為。
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4. La police du PCC a piétiné la dignité 

humaine en traitant violemment les parents 

devant leurs enfants.

中共警察居然當著孩子的面暴力對待其父母
，踐踏人的尊嚴。
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5. Le berger était en train de ramasser de 

l'herbe, et les responsables locaux du PCC 

sont venus « l'éclairer ». Le berger a 

déclaré avec colère : « Je n'ai pas enfreint 

la loi, je n'envoie simplement pas l'enfant à 

l'école. »

牧民在打草，領導們來“開導”他了。牧民生
氣的說：“我沒有犯法，我就是不把孩子送過
去”。

9 sept. 2020
2020年9月9日



6. Un meurtrier a purgé sa peine de prison 

frauduleuse et est devenu un fonctionnaire du PCC. 

La mère de la victime a porté plainte pendant 27 ans. 

La justice est enfin venue !  « Chunzi, maman a 

rendu justice pour toi. Maman t'a vengé. Ça fait 30 

ans.... », « Je le poursuis (le meurtrier) en versant 

toute ma fortune. » Le 4 septembre 2020, la 

commission des affaires politiques et juridiques de 

Mongolie intérieure a annoncé la réouverture de 

l'enquête.

殺人犯“紙面服刑”任公職，死者母親奔走申訴27年，
終於昭雪！“春子，媽媽終於找到了（公道），媽媽給
你報仇了，30年了我這······”“傾家蕩產我告他”。2020

年9月4日，內蒙古自治區政法委宣布重啟調查。
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7. La police armée du PCC a continué à harceler les 

bergers jour et nuit. Les plaintes des gens se lèvent

de toutes parts : nous n'avons plus peur de la mort. Il 

ne sert plus à rien de nous menacer de mort. Laissez-

moi vous dire. Vous devez être la plus grande force du 

mal. J'ai toutes les preuves en main. Vous pouvez fair

le mal en suivant leurs exemples, et me tuer, mais

laissez-moi vous dire que j'ai une telle détermination. 

L'avez-vous ?

武警和特警沒日沒夜的騷擾牧民。百姓的控訴，民不
畏死，奈何以死懼之。我告訴你們。你們一定是最大
的黑惡勢力。我手上全部都是有證據的。你們跟著他
們胡作非為，拿我這條命去,我告訴你們就是有這個決
心,你們有麼？
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8. (DW News, 8 septembre) Deux journalistes

australiens sont maintenant rentrés de Chine après 

avoir été impliqués dans une impasse diplomatique 

de cinq jours entre Pékin et l'Australie. Michael Smith 

de la Revue Financière Australienne et Bill Bertles du 

radiodiffuseur public ABC s'étaient réfugiés dans les 

lieux diplomatiques australienns en Chine suite à la 

perquisition de leurs domiciles. Smith et Bertels

étaient les deux derniers représentants des grands 

médias australiens en Chine.

（德國之聲，9/8）兩名澳大利亞記者在被捲入中共國與澳大利亞之間

，為期五天的外交對峙後，現已從中共國回到澳大利亞。這兩名記者
是澳大利亞《金融評論》的邁克爾·史密斯和公共廣播公司ABC的比爾
·伯特斯。在離開中共國之前，他們的家被突襲，隨後兩人得到澳大利

亞外交使團的庇護。史密斯和伯特斯是澳大利亞主流媒體留在中共國
的最後兩個代表。

9 sept. 2020
2020年9月9日



9. (Jack Maxey, 9/8) Je pense que nous devons faire 

comprendre à Laobaixing (le peuple chinois ordinaire) 

que le Parti Communiste Chinois, et en particulier le 

Secrétaire Xi, ont échoué dans leur mission déclarée en

1949, qui était de pouvoir nourrir le peuple chinois, et 

que cela est dû à la corruption et à d'autres échecs. 

Mais le fait est qu'en 1972, nous avons renfloué le Parti

communiste en lui envoyant du grain et en lui donnant

l'occasion de déclarer qu'il avait sauvé son peuple grâce 

à l'aide des agriculteurs américains. Je ne pense pas 

que nous devrions refaire cela et s'il doit y avoir une

famine dans le monde entier, s'il y aura une famine dans 

des endroits amis comme l'Afrique et l'Amérique

centrale et je pense que nous devrions d'abord nous 

occuper d'eux. Deuxièmement, lorsque vous parlez des 

billions de dollars qui ont été dépensés pour lutter contre

le virus du PCC semé dans le monde par la Chine 

communiste, nous pourrions acheter 200 milliards de 

dollars de maïs américain et le déverser dans la mer de 

Chine méridionale et ce serait plus efficace que la 

plupart des mesures que nous prenons pour contrer

l'agression de la Chine communiste, à mon avis.
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傑克麥克西, 9/8）我認為我們必須向老百姓清楚
地表明，中共特別是習主席，由於腐敗和其他错
误，不能履行他們自1949年承諾養活中國人民的
使命。事實上，在1972年我們為中共提供糧食救
了中共，並給了他們一個機會使得CCP可以謊稱

是他們拯救了自己的人民，而這背後是美國農民
的支持。我認為我們不應該再這樣做了，如果全
世界都發生飢荒，非洲和中美洲等友好的國家也
發生飢荒，我認為我們應該首先照顧他們。其次
，你談到已經花費了數万億美元，在應付中共向
全世界釋放的中共病毒，假設我們用兩千億美元
買下美國玉米，然後傾倒在南中國海，在我看來
，這恐怕比我們對抗中共侵略所做的大多數事情
更為有效。
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10. La dernière chanson de M. Guo Wengui, « 

Écrases le PCC », qui est passée au sommet du 

classement de iTunes le plus téléchargé au monde 

en deux jours seulement, a créé un miracle dans 

l'histoire de la musique mondiale et reflète également

le soutien massif du monde à l'élimination du PCC ! 

La chanson « Écrases le PCC » est une balle criante

qui tire vers le cœur du PCC !

Voici un extrait des paroles :

Ils veulent le pauvre reste pauvre ne soit jamais riche

Si tu vois le futur regardes bien le passé 

Un siècle de silence maintenant notre pays doit

revenir du passé

Je dis juste des faits, je dis comment il’est

Il faut se battre pour changer ce merdier

Ils nous prennent, prennent tout de nous 

Nous disent quoi faire et qui aimer 

J'vous jure que j’en ai assez bavé

Il est temps de se lever 

Écrases le PCC
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郭文貴先生的最新歌曲《 TAKE DOWN THE CCP》
，從推出到榮登世界歌曲下載排行榜榜首，只用了2天
，創造全球音樂史的奇蹟，也反映出世界人民對滅共
的鼎力支持！歌曲“Take Down the CCP” 如呼嘯的子
彈，射向中共的心臟！
摘錄一段歌詞如下:

他們想讓窮人永不翻身窮到底
你看看過去就知道將來如何
打破世紀沉默，奪回我們的未來
我只是說事實，告訴你真情
再不反抗就墜下深淵
他們強奪，搶劫，盜竊
幹啥愛誰他們都要管
夠了，夠了，受夠了
到了站起來的時候
消滅中共！

9 sept. 2020
2020年9月9日



國際 International News

v

Cas 27,784,652

Décès 902,767

Coronavirus

À la prochaine édition 

下期再见

Tout a déjà commencé 

一切都已經開始



https://gnews.org/zh-hant/349319/

http://gtv1.org/web/#/UserInfo/5e925b4ffa2c6f0

52d8f9812

Cliquer ici pour  visionner la vidéo

本期回放

更多詳情請關注GTV
Abonnez-vous à GTV pour plus d’informations

https://gnews.org/zh-hant/349319/
http://gtv1.org/web/#/UserInfo/5e925b4ffa2c6f052d8f9812
https://apps.apple.com/us/app/g-tv/id1491872755

