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1   Interview par ICE Media 

La chaîne VICE Media a récemment diffusé une interview vidéo de M. Guo Wengui. 

L'enquêtrice est Isobel Yeung, dont le nom chinois est Beibei Yang.  

L'entretien a eu lieu il y a six mois, en mai/juin 2021. 

Pourtant, après près de quatre heures d'interviews, la vidéo du reportage de VICE n'est qu'un 
patchwork de quelques minutes de paroles fragmentaires  

La bonne nouvelle, c'est que M. GUO a entre les mains la vidéo intégrale, complète et 
authentique de interview en direct. 

Dans cette interview, M. Kuo s'en prend à juste titre à la pseudo-journaliste Isobel de VICE Media : 
"Je veux juste dire la vérité au monde. Nous ne nous attendons pas à ce que des médias véreux 
comme vous nous croient. Parce que vous êtes des menteurs, des ordures, vous faites partie d'un 
Groupes criminels!" 

Il ne s'agit pas d'un simple entretien. De quoi s'agissait-il, avant, pendant et en coulisses ? 

1.1.   Le but sinistre de l'interview 
Cette interview vidéo déformée, fabriquée et hors contexte, publiée par VICE Media, préparée et 
assemblée au cours d'une année, est clairement le résultat d'une collusion totalement délibérée 
et organisée avec Shan Weijian et le parti communiste chinois. 

Ce documentaire a été diffusé afin d'atteindre ses multiples objectifs. 

1.1.1.  Définir M. Guo Wengui comme un chef de secte 

L'un des principaux objectifs de cette interview est de définir M. Guo Wengui comme un chef de 
secte.Puisqu'il prêche un culte, M. Guo peut être formellement rapatrié. Si le rapatriement n'est 
pas possible, il peut être expulsé selon les procédures légales.  

Il y a plus de trente critères si vous voulez être désigné comme une secte. 

L'essence du secte est de se faire consacrer le corps, de contrôler le comportement et les pensées 
des adeptes, et de leur remettre régulièrement des biens et des avantages. Il s'agit également de 
la procréation, de l'amour et du mariage, comme l'exige la doctrine. C'est la caractéristique 
fondamentale des sectes, comme la fraude à l'argent et au sexe.  

Ceux-là, on les a ? Non. 

Les sectes demandent également à leurs adeptes d'agir et de motiver contre certains groupes, ou 
contre les droits de l'homme, l'humanité et la loi, conformément à leurs enseignements. Par 
exemple, nuire aux autres, former une organisation pour unifier les codes, etc. 

Ceux-là, on les a ? Non. 

L'une des essences les plus importantes des sectes est qu'elles sont anti-humaines et anti-sociales.  

Est-ce qu'on les a ? 



! %!

Non seulement nous ne le faisons pas, mais ce que nous faisons, c'est précisément pour sauver 
l'humanité, pour sauver la société, en diffusant la vérité. 

Si nous sommes une secte, alors qui avons-nous "cultivé" ? Isobel, Pouvez-vous nommer une 
personne ?? 

Mais dans la vidéo, le soi-disant témoin apparaît devant la caméra et La première chose qu'il a dit, 
c'est que M. GUO était un escroc. fait délibérément ressortir la clé qu'il veut impliquer!que La 
GTV et GMedia soient impliqué. Naturellement, cela mène à la conclusion que " Guo escroque 
l'argent ". Les téléspectateurs, eux aussi, subissent ainsi un lavage de cerveau. 

1.1.2.  Définir les combattants des mouvements de lanceur d'alerte comme des 

personnes violentes  

Dans cette interview, VICE Media a délibérément essayé de faire passer M. GUO pour un gangster 
violent ou Les méchants Warlord. Et il tente de définir les partisans de M. Guo comme des 
éléments violents. 

Une vidéo de l'interview, entrecoupée d'un extrait du passage à tabac, a été publiée par VICE 
Media. 

Pourtant, avec les plans très flous des personnages, quelqu'un peut-il voir, qui bat ? Est-ce que 
c'est quelqu'un qui est battu ? 

Cette interview vidéo réalisée par VICE Media établit toutefois un lien délibéré entre cette action 
violente et le XIAOSIJI. Nous n'allons pas spéculer sur la façon dont la vidéo a été montée, mais 
nous pouvons vous assurer que la personne qui a frappé l'homme, n'était certainement pas notre 
XIAOSIJI. Absolument pas. 

Ce clip montrant le duo en train de terroriser et de menacer les autres indique directement que 
XIAOSIJI est une personne violente et que le Mouvement des Lanceur d‘Alerte est un groupe de 
violence organisée!une menace pour les démocrates  

C'est encore plus exagéré. 

La violence, de quoi ? La violence consiste à attaquer une personne désarmée ou à attaquer une 
personne qui ne représente aucune menace ou aucun conflit d'intérêts pour vous. 

Alors, dites-moi, qui XIAOSIJI a-t-elle attaqué et qui Nicole a-t-elle attaqué ? 

Ce qu'Isobel dit est un mensonge  

Au contraire, pour les faits qu'elle a sous les yeux, ce qu'elle a vu et entendu dans ses interviews 
sur le terrain, Nos chansons rock et anticommunistes sont populaires dans le monde entier, mais 
elle les évite délibérément et ne les mentionne jamais. 

1.1.3.  Définir le Mouvement des lanceurs d’Alerte unit les parties de droite aux États-

Unis !
Encore une fois, ce qui est sous-entendu dans cette interview vidéo est que les Chinois aux États-
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Unis sont d'extrême droite et soutiennent Trump. Par ailleurs, les Chinois sont assimilés à des 
adeptes d'un secte et à des représentants du mal.. 

Ce genre de diffamation et d'exagération est une diffamation de toute l'humanité, et de tout le 
peuple chinois. Ce n'est jamais aussi simple que ça en a l'air, et ce n'est jamais d'humeur 
passagère. 

Aujourd'hui, près de 90 % des universités américaines de l'Ivy League, des collèges et des 
universités sont contrôlés par la gauche. 

Imaginez que ce documentaire soit projeté dans les écoles et les établissements d'enseignement 
du monde entier, Cela donnera directement aux professeurs une mauvaise et fausse impression 
des étudiants chinois. Quel sérieux malentendu cela pourrait être?  

Quelles seraient les conséquences ? 

Alors, est-il encore possible pour ces écoles étrangères d'accepter des étudiants chinois ? 
Absolument pas. 

Le plus important, M. Guo Wengui et M. Bannon sont deux des personnes les plus détestées du 
Parti communiste chinois, Les deux doivent être liés ensemble. Savez-vous quelle a été la réaction 
de M Bannon quand il a vu ce reportage? Sans précédent. 

1.1.4.  Définir les Chinois d'outre-mer comme une menace terroriste 

Tout d'abord, analysons la source de la crise entre tous les Chinois d'outre-mer et le parti 
communiste 

Elle provient de la reconnaissance et de la compréhension par le monde occidental des massacres 
communistes au Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong.  

Elle vient de la menace communiste sur Taïwan et du piratage des réseaux américains. 

Elle vient aussi du fait que les communistes n'ont pas permis la traçabilité ou l'investigation de la 
Origine du ccp virus. 

et les dommages que le parti communiste chinois a causés à l'économie, à la politique et aux 
médias du monde entier par la surveillance et la corruption sexuelle et monétaire, La menace que 
représente pour les États-Unis la politique "la Ceinture et la Route" du parti communiste, et la 
menace posée au monde par la construction par le parti communiste chinois des bases militaires 
dans le monde, etc. 

Et cette interview vidéo montée tente de tout retourner, contre nous le Mouvement des lanceurs 
d’Alerte et et contre les Chinois d'outre-mer du monde entier. 

La gravité de cette affaire devrait être ressentie non seulement par ceux qui sont les combattants 
du Mouvement des lanceur d‘Alerte, mais aussi par tous les Chinois d'outre-mer, même ceux 
d'origine asiatique. L'impact de cet entretien sur l'avenir de ce groupe de personnes, les 
conséquences terribles qu'il peut avoir et la peur qu'il suscite seront durables et difficiles à 
dissiper. 

Nous sommes confrontés à cette menace en ce moment, et c'est la plus grande crise qu'Isobel et 
VICE Media ont créée pour les Chinois à l'étranger. 
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Il s'agit d'exécuter les ordres de son maître, le parti communiste chinois, et de menacer tous les 
Chinois du monde entier afin de provoquer la possibilité de l'exclusion chinoise 

L'histoire nous ramène, il n'y a pas si longtemps, durant les cinq années de 1966 à 1970, trois 
millions de Chinois ont été arrêtés et un demi-million tués en Indonésie pendant l'exclusion des 
Chinois. 

Et trouvez-vous toujours absurde qu'aujourd'hui, il y ait une exclusion globale des Chinois ? Cette 
histoire d'exclusion des Chinois en Indonésie éveille-t-elle les Chinois d'outre-mer aux sombres 
événements qui les attendent ? 

Et c'est précisément ce que le parti communiste chinois souhaite le plus. Le parti communiste 
chinois, c'est-à-dire, veut l'exclusion des Chinois à l'échelle humaine. 

Tout comme lorsque l'incident d'exclusion des Chinois en Indonésie s'est produit, Mao Zedong a 
dit que ce n'était pas une mauvaise chose ! Que ceux qui veulent quitter la Chine, ne quittent plus. 
Ceux qui étaient déjà partis pouvaient retourner dans les bras de la mère patrie. Alors que Zhou 
Enlai écoutait, il a ri aux éclats. 

Ce que le parti communiste chinois souhaite le plus, c'est que tous les Chinois d'outre-mer 
n'dependent que le parti. 

Tout comme le premier minister Wang Yi a dit ces trois phrases à la douzaine de citoyens 
américains présents dans un quartier chinois des États-Unis.  

o La première phrase: "Vous n'avez qu'une seule patrie et qu'un seul parti." 

o La deuxième phrase: "Vous devez agir sous le commandement du Parti en tout." 

o La troisième phrase: "Le parti et la mère patrie, toujours derrière vous, vous soutiennent." 

Le sens de ces trois phrases réunies ne pourrait être plus clair. 

Si vous écoutez notre parti, notre parti vous soutiendra à 100 %. Si vous n'écoutez pas notre Parti, 
notre Parti vous détruira définitivement. C'est le parti communiste chinois. Ça a toujours été 
comme ça. 

Cette vidéo d'interview de VICE Media, grâce à la maîtrise de la caméra, y compris la couleur, la 
lumière, le son et les angles, met les cambattants trompés interviewés comme des méchants 
malhonnêtes. 

De tromper les téléspectateurs en identifiant le camarade XIAOSIJI comme une personne violente, 
puis en définissant tous les Chinois présents, comme un gang violent. En fin de compte, les 
Chinois d'outre-mer sont tous des menaces violentes. 

 

Tous ceux qui ont vu cette interview vidéo, s'ils la croient et l'acceptent dans son intégralité, 
peuvent-ils encore faire confiance aux Chinois ? Seraient-ils encore capables de respecter les 
Chinois ? 

Mes combattants, mes amis chinois, voici la plus grande menace de relations publiques à 
l'étranger que les communistes font peser sur tous les Chinois d'outre-mer dans le monde.En 
d'autres termes, le parti communiste chinois utilise son chien de poche acheté et payé, le média 
HBO VICE, pour propager les Chinois comme des personnes violentes. 
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 1.2. Les coulisses de l'interview 
Grâce à la promotion de ce documentaire dans les pays du monde entier, à l'avenir, à n'importe 
où 

Non seulement c'est une menace pour chacun de nos camarades de la révolution, et pour tous 
ceux qui luttent contre les communistes, mais c'est aussi une menace pour... 

Tout ce qui s'oppose au parti communiste est une secte. ils sont violents. 

Tous ceux qui s'opposent aux Jeux olympiques d'hiver 2022, aux massacres commis par les 

communistes chinois au Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong, ou qui sont en désaccord avec leur 
politique avec Taïwan, sont des extrémistes violents et pro-Trump. 

Et, c'est le travail de ces extrémistes pro-Trump qui a provoqué les frictions commerciales entre 
les États-Unis et la Chine.  

Ce reportage est plus sinistre et maléfique qu'aucun d'entre nous ne peut l'imaginer. 

 

Voici la planification et l'intrigue derrière VICE Media, qui diffuse en ce moment même l‘ interview 
de M. Guo Wengui datant d'il y a six mois. 

 

1.3. Des moyens d'entretien méprisables  

1.3.1.  la crédulité  

Cette interview de M. GUO par VICE News est une séance complète de questions-réponses, d'une 
durée totale de trois à quatre heures. Après plus d'une demi-année, VICE Media a publié un 
documentaire qui, étonnamment, utilise moins de dix minutes de contenu. La grande majorité de 
ces documents sont des interceptions et des montages des émissions en direct de M. Guo. 

En d'autres termes, VICE News, afin de montrer que son documentaire n'a pas été entièrement 
monté par ses soins pour gagner en persuasion auprès de ses téléspectateurs, a fait de l'ensemble 
son allégation légitime en incluant seulement dix minutes d'une interview de M. GUO 

Le but de l'interview de VICE News est évident. 

Il s'agit là, en l'occurrence, de l'habituelle et vile technique de propagande du parti communiste. 

Tout comme Peng Shuai. Selon le parti communiste chinois, elle n'a pas été abusée sexuellement 
pendant dix-huit ans par Zhang Gaoli, qui a utilisé son pouvoir pour la menace, mais plutôt par 
Peng Shuai, qui lui a parlé et a proposé de se jeter sur lui. 

Tout comme le Xinjiang. Le rapport communiste chinois indique que les habitants du Xinjiang ne 
se suicident pas du tout et qu'il n'y a pas de camps de concentration. C'était toutes des centre de 
formations continues supérieur, des écoles professionnelles. 

Comme au Tibet. Selon le rapport du communiste chinoi, il n'y a pas eu de morts pendant 
l'incident 314, il n'y a pas eu des Tibétains qui se sont immolés par le feu, Ce sont tous des 
criminels. "
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Tout comme Hong Kong. Selon le rapport du communiste chinois, personne n'a été tué ou ne 
s'est suicidé. Ces gens à Hong Kong, c'étaient tous des criminels, des voyous. Seuls quelques 
milliers de personnes ont été arrêtées, aucune d'entre elles n'a été violée ou torturée. Pourtant, 
le nombre de suicides à Hong Kong au cours des 100 dernières années sous la domination 
britannique n'a pas dépassé 3 000 au total. En seulement en trois ans et 1 000 jours, cent ans plus 
tard, le nombre de Hongkongais qui se sont suicidés ou ont été suicidés atteint le chiffre 
stupéfiant de 15 000. Et la grande majorité d'entre eux étaient des jeunes ? Et beaucoup d'entre 
elles étaient des jeunes filles ? Est-ce normal ? 

Tout comme avec Taiwan. Selon le rapport du parti communiste! le peuple taïwanais veulent 
retourner volontairement. Quant à savoir pourquoi ils préparaient des avions et de l'artillerie 
contre Taïwan, c'était parce que le peuple de Taiwan avait besoin de leur libération communiste. 
Le peuple de Taïwan souhaite vivement retourner dans les bras de la mère patrie. 

Tout comme pour les États-Unis. Selon le rapport du parti communiste!tous les conflits 

commerciaux avec les Américains sont à cause de l'arrogance des Américains!que l'impérialisme 
américain veut détruire le parti communiste chinois et le peuple chinois. 

Si nous comparons attentivement ce segment du documentaire de VICE News avec la logique du 
parti communiste chinoi et sa terminologie habituelle, il est facile de voir qu'il s'agit exactement 
de la même formule et technique. 

Qui est l'auteur de cette conspiration? 

Tous de Wang Huning, Xi Jinping, Wang Qishan et la police chinoise. 

1.3.2.  Inverser le noir et le blanc 

Dans ce documentaire de VICE Media, les tactiques habituelles de propagande communiste 
chinois consistant à inverser le noir et le blanc et à mettre le désordre sont clairement utilisées. 

Teng Biao, a été l'un des premiers à attaquer M. Guo Wengui. En inventant sans vergogne des 
rumeurs sur le prétendu inceste de M. Guo. 

Dans l'interview, non seulement Isobel ne mentionne pas que Tengbiao est un agent de 
désinformation, mais aussi quand M. Guo essaie de contrer les mensonges de Tengbiao en 
l’appelle d'"inceste BIAO".Elle essaie sciemment de brouiller les pistes et de détourner l'attention 

Quelle façon dégoûtante, vicieuse et méprisable de faire les choses. 

1.3.3. Glorification de la laideur 

Hu Shuli, Teng Biao et Crab(Ryon), qui sont tous soutenus dans l'interview d'Isobel, sont tous des 
ennemis de notre mouvement d’anticommunisme. 

Le documentaire glorifie Teng Biao et sa femme, qui ont calomnié M. Guo par des rumeurs, 
comme une famille artistique. C'est la même chose que la glorification d'Hitler, le glorification des 
nazis, des tyrannies fascistes commis pas les communistes chinois à Xinjiang et à la place 
Tiananmen du 4 juin. 
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XIAOSIJI et d'autres camarades manifestent pacifiquement devant la maison de Teng Piao. Isobel 
affirme qu'ils ont harcelé et menacé Teng Biao. Puis-je demander à Isobel comment ces gens ont 
harcelé Teng Biao ? Avec quoi ont-ils menacé Teng Biao ? 

Isobel, pourquoi ne demandez-vous pas à ces gens la raison pour laquelle ils sont allés à 
manifester pacifiquement devant la maison de Tengbiao ? 

Teng Piao a prétendu avec insouciance que M. GUO avait commis un inceste. A-t-il des preuves? 

Isobel, avez-vous déjà demandé à Teng Piao de fournir une moindre preuve ? 

Puisqu'il n'y a aucune preuve, Isobel, comment pouvez-vous, en tant qu‘un représentant des 
médias, être facilement d'accord avec les paroles sans fondement de Teng Piao ? 

Teng Piao a écrit un témoignage de plus de 10 000 pages décrivant l'inceste de M. Guo et la 
femme de son neveu, Isobel, pourquoi ne mentionnez-vous pas un seul mot ? 

Qui est le soi-disant "la femme du neveu de M. Guo" dont parle Teng Biao ? Est-ce vraiment vrai ? 

Isobel, vous, en tant que média, l'avez non seulement interviewé, mais vous l'avez aussi laissé 
continuer à mentir pendant l'interview 

Et vous avez eu l'audace de l'aider ouvertement à mentir et à répandre le mensonge aussi. Non 
seulement ça, mais vous avez aussi mis Teng Piao dans la catégorie des avocats des droits de 
l'homme Isobel, ce que vous avez fait est un acte qui est tabou dans les médias et n'est pas 
autorisé par la loi. 

Pourtant, Isobel, Pourquoi vous devriez le faire? Pourquoi osez-vous faire ça ? Avez-vous des 
limites en tant que journaliste ? Avez-vous des limites en tant qu'être humain ? 

Et qui vous a ordonné de faire tout ça ? Et qui est derrière vous ? 

Le Crabe(Ryan) a déclaré que M. Guo, en préambule, n'a rien dit de plus que "Il a monté une 
arnaque". "Il est louche". " C'est un menteur ". 

Si M. GUO a effectivement trompé Crab, pourquoi, Isobel, ne vous a pas demandé à Crab de quoi 
M. GUO l'avait trompé ? 

Combien s'est-il fait arnaquer ? 

De quoi d'autre M. GUO l'a-t-il escroqué? 

Crab a faussement prétendu avoir investi un demi-million de Dollars dans le projet de GTV. 
Cependant, l'argent de son investissement, qui n'a jamais été accepté, n'a même pas été crédité. 
Tout l'argent qu'il a viré lui a été transféré,la totalité ! 

Isobel, pourquoi ne pas demander à Crab le travail que M. GUO lui a donné et s'il l'a terminé ? 
Avait-il placé un logiciel de piratage dans le programme? Crab a-t-il abusé de la confiance de M. 
GUO ? 

Isobel, pourquoi ne vous demandez pas au Crab combien M. Guo l'a payé ? 

Isobel!Vous auriez pu poser toutes les questions à ce sujet, Mais pourquoi laissez-vous à Crab de 

mentir et l' encouragez à le faire ? O# est votre éthique professionnelle ? Comment osez-vous 
piétiner l'essentiel de la loi ? 
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Puisque VICE News a présenté M GUO comme un fraudeur. Pourquoi ne pas aller trouver une 
vraie victime de la fraude ? 

Parce que, vous ne pouvez pas le trouver. 

Parce que!le VICE News et Isobel, Ils savent mieux que quiconque, dans leur propre esprit, qu'ils 
mentent et se désinforment 

Un m$dia qui a perdu sa ligne de fond à un tel point, et qui n'a pas de ligne de fond à proprement 
parler. 

1.3.4.  Couvrir la vérité par des mensonges 

Quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf pour cent des investissements priv$s de GTV, après l’incident 
difficile avec la SEC américaine, sont fermement revenus pour continuer à investir dans GTV,  

Isobel n'a interviewé aucun d'entre eux. 

Au lieu de cela, ils ont juste trouvé quelqu'un qui n'a pas du tout investi dans GTV pour venir avec 
des mensonges et diffamer GTV comme un faux investissement. 

De m%me, Isobel n'a utilis$ que z$ro virgule z$ro z$ro un pour cent pour prouver que les quatre-
vingt-dix-neuf pour cent, étaient tous faux. Quel mal et quelle honte de désinformer et de 
tromper ainsi le public non averti. 

1.4. L'homme derrière l'interview 
Cette interview a été intentionsonellement planifiée, la vidéo a été soigneusement montée et 
extraite. Il s'agit d'un peu de critique mais beaucoup d'aide à son maître, le parti communiste 
chinois.Cela n'aurait pas pu être fait par l'enquêteur seul. 

L'ensemble de l'équipe d'Isobel, qui a mis plus de dix mois à réaliser les entretiens, a traversé les 
quatre saisons et interrogé de nombreuses personnes. Et le moment choisi pour cette diffusion, 
ce n'est aussi absolument pas un hasard. 

1.4.1. Qui se cache derrière les coulisses 

VICE Media et HBO, afin de pouvoir interviewer M. Guo Wengui, vous avez contacté la secrétaire 
du bureau de M. Guo, au moins cent fois 

Nous devons savoir& 

Pourquoi deviez-vous inteviewer M. Guo ? Quelle a été votre décision interne ? Qu'avez-vous eu ' 
dire lors de l'entretien ? 

Isobel n'est qu'une journaliste et ce n'est pas elle qui a pu le faire. Qui alors la dirigeait ? 

Quel retour avez-vous reçu des téléspectateurs depuis que VICE Media et HBO ont diffusé cette 
interview ? 

En effet, le premier à s'opposer aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin a été le Mouvement des 
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lanceurs d’Alerte menée par M. Guo. Il y a un an déjà, il a été prévu 

Un an plus tôt, ils avaient prévu de diffuser cette interview à la fin de cette année en 2021 juste 
avant les Jeux olympiques d'hiver . Qui a pris cette décision ? 

1.4.2. Chiens fous déchaînés par Hu Shuli 

À l'époque, Hu Shuli a dit au visage de M Guo Wengui : "Je vais m'assurer que vous, Guo Wengui, 
ne serez pas accepté une fois à la BBC. 

Toutes les interviews de M. GUO par la BBC n'ont jamais $t$ diffusées. 

Dans son entretien avec M. GUO, Isobel parle de l'influence de M. GUO. Cependant, il n'y a 
aucune mention du travail de M. Guo pour la cause de l'extermination du parti communiste et 
pour la cause de l'égalité des chancesde diffuser la vérité, tout en subissant les attaques de 
piratage les plus fréquentes et les plus intenses. 

Les affirmations d'Isobel sur l'influence de M. GUO fait croire aux téléspectateurs que M. Kwok 
fait de la désinformation et crée un faux média avec une influence négative  

Aujourd'hui, Isobel est une menace pour les médias occidentaux, au même titre que Hu Shuli à 
l'époque.De plus, Isobel, qui est connue comme une "démocrate" dans les médias occidentaux, 
est en fait un chien fou et un clown envoyé par Hu Shuli pour attaquer M. Guo Wengui. 

1.4.3. Créer la haine 
Il s'agit d'une tactique communiste insidieuse et de longue date visant à susciter la haine. créer la 
haine entre les peuples.Créer la haine entre les employés et les patrons dans les entreprises et les 
commerces. Dans les établissements d'enseignement supérieur, créer de la haine entre les 
étudiants et les enseignants, entre les étudiants et les étudiants, entre les enseignants et les 
enseignants. 

Les campagnes quasi ininterrompues lancées par le parti communiste après la fondation du pays 
ont tué près de 100 millions de Chinois innocents. Et cette tactique a été habilement utilisée avant 
même que les communistes ne prennent le pouvoir. 

Avant et apr(s Yan'an, tout ce que le parti communiste chinois a fait contre le Kuomintang a été 
d'une propagande de mensonges qui renverse le noir et le blanc, tout en utilisant la population 
ayant subi un lavage de cerveau pour créer toutes sortes de haine et détruire l'autre partie  

Les communistes, à cette époque, ont réussi à faire en sorte que le peuple déteste non seulement 
les Japonais, mais aussi le Kuomintang. Ils ont ensuite utilisé le Kuomintang pour riposter à 
l'invasion de l'armée japonaise, qui a subi de lourdes pertes et la vie d‘des millions de soldats. 

 

À ce moment-là, le parti communiste chinois a saisi l'occasion de se manifester et s'est transformé 
en héros national de la résistance antijaponaise. Il a accepté toute la gloire de la guerre anti-
Japonais.  

Et aujourd'hui, Isobel utilise cette tactique vicieuse et maléfique de son maître, le Parti 
communiste  
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Et le complot et la planification communistes étaient loin d'être terminés. Ce qui va se passer 
ensuite sera exagéré, très exagéré. 

1.5. Les sujets évités lors des entretiens 
Dans cette interview vidéo avec VICE Media, Isobel pose des questions et introduit des sujets qui 
ne sont que des mensonges pour calomnier et attaquer M. Guo, sans mentionner aucune des 
nombreuses vérités pertinentes. 

1.5.1. La vérité dans de nombreux cas 

Pourquoi Isobel n'a-t-elle pas mentionné les cas de Xia Yeliang et Guo Baosheng ?  

Pourquoi Isobel n'a-t-elle pas mentionné les cas de Wu Zheng et Hu Shuli ? 

Pourquoi Isobel n'a-t-elle rien dit que Wu Zheng paie-t-il les honoraires de l'avocat pour toutes 
ces affaires et pourquoi ? Y compris les frais pour l'affaire de viol!les coûts de l'affaire BoC, les 
coûts de Sam Nunberg, etc. 

Wu Zheng, Bruno Wu, intervient partout aux États-Unis, alors pourquoi Isobel n'en dit pas un mot 

Pourquoi Isobel n'a-t-elle pas mentionné l'une des plus de 60 affaires que M. Guo a gagnées, 
comme l'affaire contre M. Guo pour être un "agent double", où il a été prouvé que les deux 
menteurs étaient totalement d$sinform$s et mentaient, etc. 

Isobel, pourquoi n'avez-vous pas rendu compte des nombreux bus qui ont été organisés pour 
transportés un grand groupe de personnes sous la maison de Guo Wengui chaque jour, avec le 
slogan "Guo Wengui violeur, l‘expulser en Chine" et le comportement misérable du groupe 
lorsqu'ils ont vidé la cruche de nuit, et il y a même eu un certain nombre de coups sur le champ? 

Et pourquoi, encore une fois, ne mentionnez-vous rien au sujet de la poursuite de TPG ou de la 
poursuite avec PAG ? Ces poursuites ne sont-elles pas important ? 

1.5.2. La vérité sur la GTV 

De plus, l'investissement priv$ de l'ann$e derni(re dans GTV, sans aucune faute ou crime, a 

finalement été r$gl$, sur des bases légales, avec la SEC am$ricaine. Ce que le parti communiste 
chinois encourageait, c'était une enquête criminelle du FBI et une enquête du département de la 
sécurité intérieure, ce qui était un mensonge complet. 

Et Isobel, dans cette interview, poursuit en définissant GTV comme une prétendue escroquerie à 
l'argent. Pourquoi ? Qui lui a dit de mentir comme ça ? 

La valorisation de GTV a été multiplié par 30, passant d'une évaluation de 2 milliards de dollars 
l'ann$e derni(re à une évaluation de 60 milliards de dollars cette année. 

Pourquoi Isobel ne dit rien à ce sujet ? 

Au lieu de cela, Isobel cite comme preuve cette personne Crab qui n'a pas du tout investi dans 
GTV)c'est absurde ! 
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Quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf pour cent des investisseurs de GTV, dont beaucoup ont écrit à 
la SEC, témoignent de la l$gitimit$, de l'ouverture et de la transparence de GTV. Et seule une 
poignée d’espions placés dans le mouvement des lanceurs d’Alerte par les communistes, qui n'ont 
aucun investissement, ont rapporté de fausses accusations contre GTV, Pourquoi Isobel ne dit rien 
sur ce fait ? 

En raison de la fausse déclaration de six fraudeurs seulement, 1 240 personnes ont perdu la 
possibilité d'investir dans GTV  

Ce très petit nombre de personnes, avec leurs mensonges, ont détruit la grande majorité des 
investisseurs et leur ont causé de grandes pertes. Pourquoi Isobel ne dit rien sur ce fait ? 

De plus, tout l'argent investi dans GTV sera rendu à chacun des investisseurs sans un seul centime 
perdu. Pourquoi, alors, Isobel ne mentionne-t-elle pas ce fait ? 

1.5.3. La vérité sur les meurtres commis par les communistes 

Nous le mouvement des lanceurs d’Alerte, la seule force qui a d'abord révélé au monde la vérité 
sur le mouvement de Hong Kong, pourquoi, Isobel, n'en dit pas un mot ? 

Parlons encore le Xinjiang. 

Les camps de concentration du Xinjiang ont été révélés au monde pour la première fois par M. 
Guo Wengui. M. Guo a mis en garde le monde entier contre les viols et les meurtres commis dans 
les camps de concentration du Xinjiang. La brutalit$ et les m$thodes utilis$es d$passent 
l'imagination du monde. À l'époque, personne au monde ne l'a cru. 

Et maintenant, les Incidents au Xinjiang qui étaient d‘abord révélés par le Mouvement des 
lanceurs d’Alerte ont tous $t$ confirmés en fin de compte. Et c'est pour cette raison que les 
communistes chinois sont définis par l'humanité, comme les coupables d'un génocide. 

Il y a vingt ans, au Xinjiang, il y avait des endroits o# il fallait déjà une escorte policière pour entrer. 
Alors comment avez-vous, Isobel, réussi à vous introduire dans le Xinjiang et à mener des 
entretiens ? 

Est-ce normal ? N'était-ce pas arrangé juste pour vous ? Alors qui a pris les dispositions 
nécessaires ? Un jour, nous nous rencontrerons au tribunal. À ce moment-là, je vous demanderai 
d'expliquer les détails. 

De plus, comme vous vous êtes rendu au Xinjiang pour une interview, Alors, pour les massacres 
génocidaires communistes au Xinjiang, avez-vous rapporté la vérité ? 

La vérité est qu'Isobel, sous prétexte de faire un reportage sur le Xinjiang, a glorifié les camps de 
concentration du Xinjiang afin de blanchir le renom du parti communiste chinois. 

Isobel n'a m%me pas rapporté la vérité sur le grand camp de concentration du Xinjiang. 

Isobel elle-m%me est ' moiti$ chinoise. Elle était également au courant des meurtres brutaux 
perpétrés par les communistes chinois au Xinjiang et au Tibet. Donc, pour pourquoi Isobel ne dit 
pas un mot du génocide de communiste chinois ? 
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Isobel, reste-t-il une once de conscience en toi, non seulement pour ne pas en parler, mais pour 
agiter le drapeau des nazis communistes ? 

1.5.4. La vérité sur la menace communiste pour le monde 

L'ambition du parti communiste, qui dure depuis des décennies, de devenir le leader mondial, se 
renforce. L'ampleur de la menace qu'elle représente pour le monde est apparue depuis 
longtemps. 

Des entreprises comme HNA, Wanda, Xu Jiayin et Jack Ma, par exemple, menacent l'économie 
occidentale par une guerre à outrance, et pourquoi Isobel ne dit rien à ce sujet. 

La menace que représente La stratégie communiste "la Ceinture et la Route" pour les États-Unis 
et la menace que représentent les bases militaires communistes partout pour le monde. 

Pourquoi Isobel ne dit rien à ce sujet ? 

Pourquoi Isobel n'a-t-elle rien dit de la menace communiste sur Taïwan et du Une cyber-attaque 
sans précédent contre les États-Unis? 

Pourquoi Isobel ne dit-elle rien sur la surveillance, la corruption sexuelle et financière du Parti 
communiste pour l'économie, la politique et des médias du monde ? 

Au lieu de cela, cette interview vidéo cite délibérément notre mouvement des lanceurs d’alerte, 
et l‘Etat Fédéral de Nouvelle chine, comme le plus grand danger au monde menaçant les Chinois 
et menaçant les États-Unis. Quelle intention sinistre et malveillante d‘une telle inversion des faits. 

1.5.5. Le virus communiste et la vérité sur les vaccins 

Au sujet du coronavirus CCP, de la nouvelle variante du virus CCP qui menace l'ensemble de 
l'humanité, pour le fait que le mouvement des lanceurs d’Alerte expose sans crainte l’origine et la 
diffusion ses armes biologiques par le CCP, pour le partage désintéressé d'informations sur les 
antidotes aux CCP virus, pourquoi, Isobel, n'en parle-t-elle pas ? 

Puisque vous dites que le coronavirus n'a pas été développé et fabriqué par le parti communiste 
chinois, pourquoi le laboratoire de Wuhan n'a pas invité VICE Media à interviewer? Pourquoi le 
parti communiste ne permet-il à aucun média dans le monde de l'interviewer ? 

Les médias du monde entier ont le droit de se rendre à Wuhan, en Chine, pour couvrir les faits de 
la pandémie mondiale de coronavirus, Isobel, pourquoi pas vous ? 

Le parti communiste chinois ne permet à aucun état ou agence de tracer et d'enquêter sur la 
source du coronavirus, pourquoi pas un seul mot de la part d'Isobel* 

En ce moment critique où l'humanité entière est confrontée à la menace des vaccins toxiques, Les 
informations que nous, le mouvements des lanceurs d’Alerte, avons diffusées sur les dangers des 
vaccins et l'antidote ont sauvé de nombreuses personnes, alors pourquoi Isobel n'en dit-elle pas 
un mot ? 

À la veille d'un monde confronté à deux catastrophes majeures, les virus et les vaccins, et à 
l'effondrement imminent de l'économie mondiale, avec les monnaies numériques qui se 
développent tranquillement, et la perspective glorieuse H-coin, et H-dollar, Himalaya Exchange, H-
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pay, et autres H-series, pourquoi, Isobel, n'en parle-t-elle pas ? 

1.5.6. La vérité sur le Mouvement des lanceurs d’Alerte et l’Etat Fédéral de Nouvelle 

Chine 

La Société de *The rule of law *and sa fondation du Mouvement des lanceurs d’Alerte et l’Etat 
Fédéral de Nouvelle Chine ont collectés les dons énormes d'innombrables personnes, ces dons 
ont aidé beaucoup, beaucoup de camarades et d'amis dans le monde entier, pourquoi, Isobel, ne 
dit pas un mot ? 

Le Mouvement des lanceurs d’Alerte a sauvé beaucoup de vie des gens et de familles entières, 
pourquoi, Isobe, pas une seul personnes n'a été interviewé ? 

Les centaines de milliards de cyberattaques contre M. Guo Wengui, les fausses accusations et la 
désinformation du Parti communiste contre le mouvement des lanceurs d’alerte, tous les 
préjudices et les insultes à l'encontre de M. Guo et de ses camarades. Pourquoi, Isobel n'a rien dit 
à ce sujet ? 

De nombreux combattants du Mouvement des lanceurs d’Alerte ont été piratés à l'étranger, 
menacés, arrêtés et, dans certains cas, disparus dans leur pays, et leurs familles ont été 
impliquées Pourquoi, Isobel ne dit rien à ce sujet ? 

M. Guo Wengui a été arrêté, emprisonné et soumis à des tortures inhumaines en raison de son 
soutien au mouvement pro-démocratique des étudiants sur la place Tiananmen le 4 juin, 
pourquoi, Isobel, n'a-t-elle pas mentionn$ un mot ? 

Le père de M. Guo Wengui, âgé de quatre-vingt-douze ans et atteint de la maladie d'Alzheimer, a 
$t$ conduit sur la route par les communistes en plein hiver, pourquoi, Isobel, pas un mot ' ce 
sujet ? 

Les frères de M. Guo Wengui et leurs familles ont $t$ arrêtés et relâchés trois fois et brutalement 
battus, mais Isobel n'a pas dit un mot sur les raisons. 

Le seul petit frère de M. Guo Wengui a été abattu par les communistes pour protéger la femme et 
les enfants de M. Guo. pourquoi, Isobel. pas un mot à ce sujet 

 

VICE News est trop press$ de définir M. Guo comme une secte et les milliards de followers de M. 
Guo et ses combattants du Mouvement des lanceurs d’Alerte comme des personness maléfiques. 
Mais pas un mot sur la raison pour laquelle nous voulions détruire le parti communiste chinois, 
pourquoi nous avons lancé le Mouvement des lanceurs d’Alerte, pourquoi nous avons créé l‘Etat 
Fédéral de la Nouvelle Chine, tout cela, encore une fois, c'est pourquoi ? 

M. Guo Wengui a créé, conçu et orchestré la série H, comme Himalaya Exhange! HCoin, HUSD, 
et le HPay, HLoan, etc. qui seront bientôt lancés, dont HCoin a déjà créé des dizaines de milliards 
de dollars de valeur pour les comabbants du Mouvement des lanceurs d’Alerte, depuis son 
lancement le 1er novembre 2021. Et le décollage de HCoin est loin de commencer. 
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Et, dans tout ça, Isobel, pourquoi n'y a-t-il pas un mot à ce sujet ? 

À l'heure où l'humanité est confrontée à deux catastrophes, le coronavirus et la vaccination, les 
scientifiques sauvés de la Chine communiste par notre mouvement révélant au monde,de 
manière désintéressée, gratuite et sans attente de retour ,la vérité sur le virus, la vérité sur le 
vaccin et la vérité sur l'antidote pour sauver l'humanité  Tout ça, Isobel, et pourquoi pas un mot à 
ce sujet ? 

Pourquoi, malgré toute ces vérités, Isobel non seulement ne les rapporte pas, mais au contraire 
promeut et exagère de faux mensonges ? 

C'est donc le résultat de la logique communiste, la main noire du parti communiste dans les 
coulisses. 

1.6. Pourquoi M. GUO est-il à nouveau interviewé ? 

M. GUO avait, en 2017, accord$ une interview à VICE Media. A cette époque, VICE Media avait 
environ trois à quatre millions d'abonnés. 

Cependant, ils ont utilisé cette interview pour déformer malicieusement les faits, créer des 
rumeurs et calomnier la personnalité de M. Guo. Alors pourquoi M. Guo a-t-il accepté l'interview 
après que VICE Media lui ait demand$ plusieurs fois de le faire ? 

M. GUO ne sait-il pas que VICE Media va une fois de plus le dénigrer et le désinformer en le 
traitant d'escroc ? Non. 

Est ce que Mr. Guo n'a pas compris qu'Isobel avait un passé communiste ? Non. 

M. GUO n'était-il pas inquiet que le parti communiste chinois puisse libérer du virus à bout 
portant ?  Ni l'un ni l'autre. 

En fait, M. GUO sait mieux que quiconque quel genre de média est VICE Media, quel genre 
d'expérience a Isobel et quel genre de danger il peut courir  

Cette interview de M. Guo par VICE Media ne se contente pas d'insulter M. Guo en le qualifiant de 
"menteur", comme en 2017, mais le qualifie également de "chef de secte" et de "violent", et fait 
même courir le bruit que M. Guo "triche et s'enrichit au nom de l'élimination du Parti 
communiste" 

 

Mais afin de réveiller davantage le monde, M. GUO est monté au créneau et a laissé VICE Media le 
dénigrer.  Il a enduré seul l'humiliation devant la caméra, assumant l'injustice et l'humiliation que 
lui avait infligées VICE Media. 

M. Guo s'est emport$ contre Isobel, les soi-disant médias grand public, qui mentent comme des 
arracheurs de dents. Ce sont eux les vrais menteurs. M. Guo Wengui est la seule personne au 
monde qui a le courage de d$noncer les m$dias pour avoir menti de la sorte. 

M. Guo, par son exemple, par sa vie, son honneur, sa croyance et son adhésion à la seule vérité, a 
montré au monde la gravité de l'infiltration communiste dans le monde. 
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M. Guo, par son propre bain de sang, révélera au monde l'impudeur, la méchanceté et la férocité 
de l'ennemi. 

M. Guo, en sacrifiant une dange de vie et sa sécurité personnelle , prouve à quel point que les 
faux médias occidentaux et les journalistes aux parcours complexes comme Isobel, qui ont infiltr$ 
l'Occident, sont dangereux et menaçants. 

M. Guo, en $tant lui-même lésé et humili$, voulent faire comprendre au monde que le prochain à 
être lésé pourrait être vous. À ce moment-là, pouvez-vous le supporter ? Êtes-vous prêt à le 
supporter ? 

M. Guo veut que l'ennemi soulève une pierre et écrase ses propres pieds. Plus ils disent que M. 
Guo est un agent double et un menteur, plus ca prouve que M. Guo n'est pas un agent double et 
un menteur. 

M. Guo, afin de prouver au monde entier, de la manière la plus forte possible, que M. Guo lui-
même et notre exposé sur la révolution sont vrais et justes. 

Afin de prouver au monde entier de la manière la plus forte possible que M. Guo lui-même et nos 
mouvements des lanceurs d‘Alerte sont vrais et justes, nous sommes allés dans les profondeurs 
de la tanière du tigre et avons permis à nos ennemis puissants et sinistres d'utiliser leurs lames 
tranchantes pour découper nos propres corps et même arracher nos cœurs et nos poumons. Pour 
laisser le monde voir par lui-même si nos cœurs sont rouges et justes, ou sombres et mauvais. 
C'est la position de M. Guo, son point de vue et son cœur 

La bataille men$e par M. Guo avait pour but d'attirer le serpent hors du trou. 

Et maintenant, cette belle bataille n'a pas attiré un loup, mais une meute de loups. Pas pour 
attirer un serpent, mais pour attirer un groupe de serpents et de d$mons serpents. 

C'est grâce ' cet exploit de sagesse et de courage que l'Occident a vu la vérité en face et a fait les 
commentaires suivants sur M. Guo et le Mouvement des lanceurs d’Alerte. 

"M. Guo, cette fois-ci, nous devons vraiment nous rendre compte que vous et votre mouvement 
des lanceurs d‘Alerte, et l'Etat Fédéral de la nouvelle Chine. " Vous êtes vraiment, sérieusement 
sérieux pour détruire le parti communiste chinois. Vous êtes vraiment, une menace pour le parti 
communiste chinois." 

 

Par exemple, il était autrefois un journaliste du Washington Post qui connaissait M. Guo et l'avait 
à un moment donné discrédité. Le 21 décembre, il a pris l'initiative de contacter M. Guo et a fait 
remarquer qu'il s'agissait d'une véritable calomnie et que ce rapport n'était absolument pas 
impartial. 

 

Et puis il y a eu l'ami de M. GUO à la BBC, qui a révélé, en un mot, qu'Isobel, était complètement 
sous les ordres. L'histoire était un plan et des bavures intentionnelles. 
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Et il a $t$ soulign$ que le FBI enquêterait certainement sur le reportage parce qu'il impliquait la 
violence, le passage à tabac. 

 

M. Guo, un homme d'une grande sagesse et d'un grand courage, savait exactement ce qu'ils 
essayaient de faire, il a donc $t$ interrogé par Isobel en présence de son avocat. En outre, M. Guo 
a demandé que l'intégralité de l'entretien soit enregistrée sur vidéo. M. Guo dispose donc d'un 
enregistrement vidéo en direct de l'entretien. 

 

Je pense que toute personne qui lira la version intégrale de l'entretien réel sera impressionnée 
par la sagesse et le courage de M. Guo. 

 

De plus, Isobel a l'audace de défier M. Guo Wengui avec des mensonges, et nous verrons quel prix 
elle paiera. 

 

Depuis 2017, lorsque M. Guo Wengui a lancé son mouvement des lanceurs d‘Alerte et déclaré la 
guerre au Parti communiste, ou plus précisément, depuis vingt-neuf ans que M. Guo est ' l'affût, 

il à déjà ignoré sa vie et sa mort.Comme l'a dit et fait M. GUO, s'il craint de perdre sa vie ' tout 

moment, s'il s'inquiète d'%tre privé de ses centaines de milliards de dollars de richesse à tout 
moment, alors M.GUO n'aurait tout simplement pas pu lancer ce mouvement pour l
+extermination du parti communiste chinois. 

 

La Chine, grand pays d'un milliard d'habitants, compte un couple du monde du sport, M. Hao 
Haidong et Mme Ye Zhaoying, qui ont fortement adhéré au Mouvement des lanceurs d’Alerte. 
C'est à la fois une bénédiction et une tristesse pour nous: en Chine, Il existe combien de fils et 
filles courageux qui peuvent défendre la sécurité et l'avenir de leurs familles et des générations 
futures et se tenir aux côtés de M. Guo pour détruire les communistes.Si vous avez le courage, 
mettez-vous du côté de M. GUO. 

!  
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2. L'histoire interne de VICE Media 
 

VICE Media, pas un instant trop tôt, pas un instant trop tard, en décembre 2021, a publi$ une 
prétendue interview de M. Guo Wengui réalisée il y a plus de six mois.ce projet a été 
soigneusement planifié et financé sur une longue période. 

 

un des trois plus grands cabinets d'avocats des États-Unis, a sérieusement informé M. Guo que 
cette interview déformant les faits par VICE Media était très dangereuse. C'est absolument 
inacceptable aux États-Unis Plus important encore, les Américains n'auraient jamais pensé ou su 
que les actionnaires bénéficiaires ultimes derrière VICE Media, le TPG, le PAG, Wang Qishan et le 
parti communiste chinois, sont étroitement liés les uns aux autres.Il est important que tout le 
monde voit et se rappelle qu'il s'agit d'un énorme conflit d'intérêts. D'où vient l'argent de VICE 
Media ? Qui sont les personnes derrière tout cela ? 

 

2.4. Qui est Isobel Yeung ? 
 

Tout d'abord, examinons le parcours d'Isobel Yeung, qui a maintenant trente-cinq ans. 

 

Le père d'Isobel Yeung était originaire de Chine continentale. Il a fui le continent dans un petit 
bateau. Isobel Yeung est n$e en Angleterre en 1986. Son nom, en chinois, est Yang Beibei. 

 

En 2009, elle a obtenu son diplôme de l'université de Nottingham et s'est installé à Shanghai, en 
Chine, la même année. Elle s'est également rendu directement à "Shanghai International 
Channel" et à "China Central Television".Travailler en tant que freelance.Quand Isobel est arrivée 
' Shanghai, elle a rev%tu un uniforme militaire chinois. Elle travaillait directement pour la station 
de télévision de Shanghai, sous domination communiste. Elle a ensuite travaillé pour TPG et PAG, 
les entreprises créées par Shan Weijian. Ils avaient tous deux un passé d'investissement 
communiste. 

 

Isobel s'est install$e ' New York en 2014 apr(s avoir $t$ embauch$e par VICE Media. Journaliste 
et producteur en direct pour l'émission phare de HBO. Elle a travaillé également à temps partiel 
comme rédacteur indépendant pour le South China Morning Post. 

 

La photo que nous avons vue d'Isobel se montre dans un uniforme vert de la version des gardes 
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rouges de la révolution culturelle est assez intriguant. 

 

Cependant, nous avons besoin d'Isobel pour répondre à nos questions ci-dessous. 

Isobel, connaissez-vous Wu Zheng? 

Connaissez Vous Hu Shuli ? 

Connaissez Vous Shan Weijian ? 

Quels autres Chinois avez-vous connus lorsque vous travailliez ' la BBC ? 

Nous obtiendrons certainement des réponses à ces questions par le biais de la procédure 
judiciaire, au tribunal. 

 

Nous pouvons facilement voir, à partir de l'inversion du noir et du blanc et du regard et du 
mensonge d'Isobel dans cette interview avec M. Guo, qu'une jeune personne comme elle n'aurait 
pas, et n'oserait pas, falsifier et mentir sur l'interview de cette manière si elle n'avait pas subi un 
lavage de cerveau complet par le parti communiste chinois et VICE Media. 

 

Son arrogance lui fait ignorer le danger qu'elle peut faire courir à la vie de la personne qu'elle 
interroge. Parce qu'elle est, au fond, raciste. Son héritage mixte chinois et anglais lui donne 
l'impression d'être upérieur aux autres. 

 

Ses actions ont clairement franchi la ligne rouge légale de la criminalité professionnelle dans les 
médias. Elle ne sait probablement pas encore à quel point il est terrible de coller une $tiquette de 

secte ' quelqu'un dans une interview. Et, quel sera l'impact de ce qu'elle a dit et fait ' cette 
occasion sur sa propre vie. 

 

Isobel, une repr$sentante typique d'un groupe de personnes qui ne sont pas seulement 

ignorantes, mais qui n'ont aucun sens de l'$tat de droit. Ces personnes, qui ne sont pas seulement 
ignorantes, stupides et n'ont aucune notion de l'état de droit, mais qui se font également appeler 

sous l'apparence d'un soi-disant démocrate. Cela, en fin de compte, est extrêmement effrayant et 
laid. Cette laideur, qui se répand dans le monde, pourrait constituer une grande menace pour 
chacun d'entre nous. 

 

2.5. Propriétaire du back-office 
 

La diffusion de l'éditorial de l'interview falsifiée d'Isobel apporte une incertitude absolue quant à 
la menace qui pèse sur la vie et la sécurité de M. Guo Wengui, de ses compagnons 
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révolutionnaires et de tous les membres de l’Etat Fédéral de Nouvelle Chine. Et cela nous a valu 
des menaces et des dangers sans précédent, énormes, sécuritaires et juridiques, ainsi que des 
pertes de profits importantes. 

Dans le même temps, elle a porté un coup majeur à notre lutte contre le parti communiste chinois 
et à la destruction du parti communiste, en exposant les crimes meurtriers du parti communiste 
au Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong, ainsi que les menaces du parti communiste contre Taïwan et 
de nombreux autres actes crapuleux et sinistres. 

 

Ceci, à la suite d'une opération organisée, planifiée et politiquement calculée. Et, derrière Isobel, il 
y avait une énorme affaire politique et lucrative. Et la diffusion de cette interview est le résultat 
de cet accord.Et, quel est le propriétaire des coulisses d'Isobel et de VICE Media, quel genre de 
parcours ? Qui est son propriétaire, déjà ? 

2.5.1. Time Warner et HBO 

 

Voyons tout d'abord comment HBO et VICE Media sont liés. 

 

Home Box Office, HBO, a $t$ fond$ en 1972. HBO est sans doute le plus ancien et le plus grand 
réseau international de télévision. Il y a plusieurs canaux. Son propriétaire, c'est Time Warner. 
Plusieurs propriétaires de Time Warner, comme Kevin Warner, sont connus de M. Guo Wengui. 

 

HBO est la seule plateforme qui diffuse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, depuis de nombreuses 
années, dans des hôtels cinq étoiles en Chine. 

 

VICE Media, fond$ en 2013, a $t$ construit à lui tout seul par Time Warner. À l'époque, VICE 
Media a interviewé des joueurs de baseball américains, la Corée du Nord et plusieurs actes de 
violence et de guerre avant de devenir populaire. 

 

Alors pourquoi Time Warner a créé VICE Media en 2013 ? Quelle est la relation entre Time 
Warner, en coulisses, et le parti communiste chinois chinois ? Comment Time Warner, HBO, peut-
elle être si dominante dans l'État communiste chinois ? Qui lui a donné le pouvoir ? VICE Media, 
qui était derrière l'investissement en 2013 ? VICE Media, depuis son investissement en 2013, a pu 
se déchaîner en Chine. Quelle est la relation de VICE Media avec HBO, avec PAG, avec TPG ? 
Quelle est sa relation avec Shan Weijian, pour aller au fond des choses ? Quelle est sa relation 
avec le parti communiste chinois ? 

2.5.2. Shan Weijian et TPG, PAG 
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Weijian Shan, qui a investi plusieurs centaines de millions de dollars, a organisé à lui seul l'entrée 
de TPG dans VICE Media.Qui est Shan Weijian ? Où a-t-il trouvé les énormes sommes d'argent ? 
Où a-t-il obtenu le pouvoir de manipuler ? 

 

La raison est simple : Shan Weijian est un proche associé et un pigeon de Wang Qishan. Un grand 
fr(re conseiller dans son TPG d'origine.Shan Weijian, en 2017, s'est rendu au PAG de l'Alliance 
Pacifique de Hong Kong, en tant que président. Il avait investi dans Wu Zheng, 500 millions de 
dollars US. Dans HNA, d’abord 250 millions de dollars US, puis 500 millions de dollars US . 

 

Et ces plateformes, ainsi que le procès contre PAG, maintenant aux États-Unis, ont un énorme 
conflit d'intérêts avec M. Guo Wengui. Et Ils sont tous les bénéficiaires finaux des mêmes 
actionnaires dans l'économie. 

À l'$poque, Shan Weijian se trouvait au rez-de-chaussée de la résidence de M. Guo Wengui, vêtu 
de la même version de l'uniforme de la Garde rouge qu'Isobel, et criait qu'il voulait faire sortir M. 
Guo dans la rue. Shan Weijian, et toute sa famille, étaient tous des agents communistes chinois. 

Il y a peu de temps, il s'est fait le porte-parole du parti communiste chinois dans une émission 
d'interview de 60 Minutes aux États-Unis. "La dictature du parti communiste chinois est utile à vos 
investissements, vous devriez aller investir en Chine." Et, "Ceux qui ont le plus peur d'une rupture 
des relations sino-am$ricaines, pas les Etats-Unis, vous devez plus que tout aux Chinois." Et, "Ceux 
qui sont timides, n'investissent pas en Chine." Shan Weijian, certainement le grand rayonnement 
du parti communiste. 

!  



! #$!

 

3.    Le vrai visage du parti communiste 
Le parti communiste chinois est un gouvernement purement voyou et dictatorial. Depuis la 
fondation du Parti en 1921 et du pays en 1949, il y a un siècle, il a commis d'innombrables péchés 
contre le peuple chinois et les peuples du monde. 

3.4. L'attaque du parti communiste contre le Mouvement des lanceurs d’Alerte 
M. Guo Wengui a été un cauchemar pour le parti communiste chinois depuis qu'il a commencé et 
mené le Mouvement des lanceurs d’Alerte pour détruire le parti communiste chinois au début de 
2017. 

3.4.1. L'attaque du parti communiste chinois contre M. Guo 

Le parti communiste chinois a mobilisé les forces des ténèbres qu'il a semées et entretenues dans 
le monde entier pendant des décennies avec ses tactiques "bleu, or et jaune" pour tenter de 
étouffer le mouvement des lanceur d‘Alerte dans l'œuf. Cependant, le peuple s'est tourné vers 
Guo, et à partir d'une petite étincelle en 2017, le Mouvement des lanceurs d’Alerte a maintenant 
rassemblé une $norme force mondiale pour détruire le parti communiste chinois. 

Pour cette raison, les attaques et les menaces du parti communiste à l'encontre de M. Guo et du 
Mouvement des lanceurs d’Alerte non seulement n'ont jamais cessé, mais se sont intensifiées, et 
menées frénétiquement une attaque tous azimuts après l'autre, l'une après l'autre, contre le 
Mouvement des lanceurs d’Alerte.La cible la plus puissante du parti communiste est M. Guo 
Wengui. 

3.4.1.1. Le plus grand piratage de M. GUO 

M. Guo Wengui, selon les rapports accessibles au public provenant de plusieurs centres de donn$
es, a reçu des cyber- attaques des dizaines de milliards à des centaines de milliards de fois. Il est 
l'individu le plus massivement cyber-attaqué et faussement accusé sur terre et dans l'histoire de 
l'humanité. 

 

Les sources du rapport public de cette conclusion commune sont, entre autres, le rapport du 
Stanford Data Center, le rapport du gouvernement australien, la Cambridge Gazette au Royaume-
Uni et d'autres médias reconnus dans plusieurs pays, et même le FBI et le ministère de la sécurité 
intérieure aux États-Unis. 

Le parti communiste chinois, avec la puissance d'un seul pays, s'attaque à M. Guo Wengui seul 
une période aussi longue, prolongée, massive et ininterrompue parce que leur crainte de 
l'immense influence de M. Guo pour détruire le Parti communiste imprègne chaque cellule de 
leur être. 

3.4.1.2. M. GUO a été tout au plus poursuivi pour fausse accusation. 
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Au cours des cinq ann$es allant du d$but de 2017 ' aujourd'hui, tous les rapports sur M. Guo, tels 
que, "affaire de fraude de Guo Wengui", "Guo Wengui est un menteur", "Guo Wengui ment", 
"L'affaire de viol de Guo Wengui", "Guo Trois-sec", "Guo Trois-méchants", "Guo n'a pas d'argent", 
"Guo est en faillite", "l'affaire des agents doubles" de l'Associated Press, "l'affaire des frères Chen" 
à Chongqing, etc. Ce sont les mots les plus utilisés par leurs avocats au tribunal. 

Avec un peu d'attention, il est facile de voir que la quasi-totalité de ces rapports sont réalisés par 
des journalistes chinois. 

Et toutes ces histoires ont $t$ publiées dans le soi-disant Associated Press, le soi-disant Wall 
Street Journal, il y a quelques mois à peine. Puis-je demander si c'est une coïncidence ? 

Vous souvenez-vous de l'interview sans précédent de M. Guo Wengui sur la station de radio Voice 
of America le 19 avril 2017, lorsque l‘interview a été soudainement coupé au milieu de l'émission ? 

Cependant, ' peine 20 heures avant l'interview, quatre attaques et menaces contre M. Guo se 

sont succédé. Tout d'abord, l'appelant a $t$ d$raisonnable et, au lieu de recouvrer les sommes 
dues par le débiteur, il est venu poursuivre M. Guo en tant que garant. Il n'a pas non plus accepté 
l’offre de M. Guo l'appartement de Beijing Pangu, Il a cependant eu l'audace de poursuivre M. 
Guo en justice aux États-Unis. Il a également eu l'audace d'utiliser un faux contrat avec de fausses 
signatures. L'affaire bien sûr a $t$ rejetée sur le champ par le tribunal américain. En effet, la 
juridiction n'était pas appliqué aux États-Unis. 

Deuxièmement, le PAG, l'Alliance Pacifique, a poursuivi M. GUO en justice.  

Troisièmement, le parti communiste chinois lance un avis de recherche pour M. GUO. 

Quatri(mement, Liu Yanping a parlé directement ' M. Guo et l'a menacé. 

La combinaison a été livrée dans les 20 heures suivant l'interview de M. Guo à la Voice de 
l'Amérique le 19 avril. 

Est-ce aussi une coïncidence ? 

Ce qui est encore plus comique, c'est que dans l'affaire PAG, le tribunal a décidé que M. GUO ne 
pouvait pas fournir un seul document et ne pouvait pas présenter des preuves de non-paiement. 
Et M. GUO n'a jamais été autorisé à dire un mot à la cour. A peine M. GUO avait-il levé la main 
qu'il a été arrêté. 

Le faux document utilisé par PAG n'a jamais pu être mentionné à nouveau par M. GUO une fois 
qu'il en a informé l'avocat de la partie adverse. L'affaire de M. GUO était alors perdue une fois 
pour toutes. Encore une fois, l'action en justice de TPG est exactement la même que l'attaque de 
PAG contre M. GUO. 

3.4.2. Empêcher au maximum le Mouvement des Lanceurs d‘Alerte de faire entendre sa 

voix 

Au cours des cinq années qui ont suivi le lancement du Mouvement des lanceurs d’Alerte de 2017, 
le parti communiste chinois toujours utilisé une combinaison de grands médias, de réseaux, de 
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plateformes, d'entreprises de M. Guo en Chine pour l’attquer. 

Cette fois, les communistes frappent le Mouvement des lanceurs d’Alerte comme jamais 
auparavant, juste avant les Jeux olympiques d'hiver de 2022.  

o Prenez par exemple l'opération Yuda, le parti communiste reprends Yuda.  

o L'opération PANGU. Transformer la forme dragon du hotel de luxe à Beijing de M GUO 
en tête d'oiseau.. 

o Conduire le père de M. Guo Wengui, âgé de 92 ans et souffrant de d$mence, et le 
personnel de Pangu Hotel dans la rue au milieu de la nuit glaciale de -4 degrés Celsius. 

o Cette interview avec VICE Media a ensuite $t$ diffusée. Leur intention est de définir  M. 
GUO et le Mouvement des lanceurs d’Alerte comme une secte, et une sous-culture 
violente. 

o Une série d'actions en justice ont suivi dans les 20 heures qui ont suivi, notamment une 
action en justice intentée par Weijian Shan et PAG, ainsi qu'une audition par les avocats 
de PAG aux îles Vierges britanniques. 

o Dans le même temps, ils ont lancé une cyber-attaque contre contre M. Guo et le 
Mouvement des lanceurs d’Alerte.  

Une offensive d'une telle puissance de feu n'a jamais été vue auparavant. 

Tout cela et plus encore va se produire. Parce que le parti communiste chinois essaie de faire tout 
ce qu'il peut pour atteindre son objectif d'éliminer les voix qui font le Mouvement des lanceurs 
d’Alerte.et de nous diaboliser en tant que secte maléfique et groupe criminel.  

3.5. Les méfaits du parti communiste contre le monde 

3.5.1. Coronavirus et vaccins, les armes biologiques du parti communiste 

M. Guo Wengui et le Mouvement des lanceurs d’Alerte ont été les premières personnes au 
monde à dire la vérité sur le coronavirus, il y a presque deux ans, en janvier 2020.Le coronavirus 
est l'arme biologique développée par le laboratoire P4 du Parti communiste chinois à Wuhan. La 
pandémie de coronavirus a été délibérément libérée dans le monde par les communistes chinois. 
De plus, il n'existe absolument aucun vaccin contre le coronavirus.Les vaccins, en revanche, sont 
le véritable outil et la cible de leurs meurtres.La catastrophe vaccinale est la véritable catastrophe 
secondaire, le plus grand désastre et la plus grande menace pour l'humanité. 

Et nous avons averti au monde entier de nombreuses fois que à la fin de cette année 2021 est le 
début de la véritable catastrophe. Malheureusement, la propagation fulgurante de la nouvelle 
variante et la contamination massive du virus ont confirmé nos avertissements. 

3.5.2. Les médias sont l'arme nucléaire du parti communiste 

Les journaux et les médias ont toujours été un outil puissant de propagande et de lavage de 
cerveau. L'internet s'est développé à ce jour avec différents médias et plateformes sociales qui a 
une létalité et un contrôle supérieurs à ceux des armes nucléaires. 
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Et le parti communiste chinois le sait. Les médias, qui ont longtemps $t$ aux mains du parti 
communiste de toutes les manières possibles, sont devenus le plus grand outil et la plus grande 
force du parti communiste pour laver le cerveau, tromper et manipuler la nation. 

 

VICE Media et Isobel, la journaliste en face de nous,  ont été achetés par les tactiques de voyous 
des communistes. Pour l'argent et le pouvoir, ils ont vendu leur foi et leur âme au diable.Ils 
commettent un crime. Ils commettent un crime contre l'humanité tout entière. C'est un crime 
énorme et impardonnable. 

 

Les plus grands collectifs criminels qui ont aidé la pandémie mondiale, à l'émergence de variantes 
de virus et à la pression mondiale en faveur d'une vaccination obligatoire qui sont les véritables 
tueurs, sont les soi-disant grands médias du monde et les plateformes sociales de ces géants de la 
technologie. 

N'oubliez pas que tout ce que nous disons sera vérifié par l'histoire et sera les pièces à conviction 
devant les tribunaux. 

3.5.2.1. Pour les Jeux olympiques d'hiver 

La situation actuelle est une réaction mondiale contre les Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Tous 
les anticommunistes, même le président Trump, soutiennent l'appel à s'opposer aux "Jeux 
olympiques d'hiver de Pékin". 

Savez-vous, en ce moment, comment le parti communiste chinois réagit en interne ? 

Xi Jinping a clairement indiqué qu'il souhaitait maintenir un degré élevé de centralisation et un 
contrôle total de tous les médias.Selon les informations de M. Guo Wengui, le parti communiste 
chinois a fixé les objectifs suivants. 

 

o Tout d'abord, "Nous devons à tout prix occuper le haut du pavé dans les médias 
occidentaux. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire taire les voix 
de ceux qui s'opposent aux Jeux olympiques d'hiver." 

o Deuxi(mement, "Nous devons faire en sorte que ceux qui soutiennent les Jeux 
olympiques d'hiver de Pékin se manifestent et s'expriment rapidement." 

 

A partir de ces deux déclarations du Parti communiste, nous pouvons apprécier l'immensité du 
pouvoir des médias qui dépasse de loin celui des armes nucléaires. Nous devons admirer le fait 
que depuis la fondation du parti communiste il y a cent ans, le parti communiste chinois a compris 
que la propagande médiatique est l'outil le plus puissant pour tromper le peuple, et a depuis 
longtemps mis sa main noire sur tous les médias en Chine.Le parti communiste chinois a pris ' la 

gorge presque tous les grands m$dias du monde d'aujourd'hui. Les m$dias et le public naïfs, 
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ignorants et $goïstes ont ensuite $t$ manipulés par le parti communiste chinois. 

Nous continuons d'observer combien de médias sont contre les Jeux olympiques d'hiver. 

Nous continuons d'observer combien de médias, de l'opposition, vont changer de position. 

Nous observons les États-Unis. Les États-Unis auront plus de 200 athlètes, qui se présenteront à 
Pékin, pour chanter les louanges de leurs parfaits Jeux olympiques d'hiver. 

3.5.2.2. Faire en sorte que les États-Unis lèvent des droits de douane supplémentaires sur la Chine 

M. Guo Wengui, lors d'une émission en direct le 22 décembre 2021, a été la première personne 
au monde à annoncer publiquement la nouvelle subliminale selon laquelle le parti communiste 
chinois avait pris la d$cision de faire en sorte que l'administration du président américain Joe 

Biden lève immédiatement, ' tout prix, les droits de douane supplémentaires les plus élevés sur la 
Chine. 

 

C'est ce que nous, le Mouvement des lanceurs d‘Alerte, sommes les premiers à divulguer au 
monde que ça va arriver ! Nous pouvons vous dire avec certitude que cela se produira. Cela 
arrivera. Attendons de voir. 

 

Le documentaire de VICE Media d'aujourd'hui sur la falsification criminelle est, pour dire les 
choses crûment, un moyen d'ouvrir la voie à la levée des droits de douane américains sur la Chine. 

 

Il s'agit du même groupe qui attise la haine entre les Chinois et les Américains dans le but 
d'apaiser les tensions avec le gouvernement chinois. L'administration de Biden vont d$
finitivement supprimer ces droits de douane. 

 

Les gens voient-ils le pouvoir des m$dias ? 

 

Voyez-vous ce que VICE Media essaie de faire avec cette interview documentaire, faire d'une 
pierre deux coups ? 

 

o Premi(rement, définir M. Guo Wengui et nous, le mouvement des lanceurs d’Alerte, 
comme des sectaires, des terroristes et des criminels. Nous mettre dans la peur et nous 
détruire. Faire de nous, Chinois d'outre-mer, des boucs émissaires pour toutes les 
menaces entre la Chine et les États-Unis. 

 

o Après cela, les négociations entre les gouvernements chinois et américain peuvent être 
justifiées. À ce stade, sous couvert d'être pour le commerce sino-américain et pour les 
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peuples de Chine et des États-Unis, supprimer les droits de douane. 

 

Il ne fait aucun doute que les reportages faux, fabriqués et menaçants d’Isobel envoyés par VICE 
Media au sujet de M. Guo Wengui sont liés au PAG et au TPG de Shan Weijian et sont le résultat 
d'une manipulation du Parti communiste chinois. 

 

o La premi(re consiste ' éliminer M. Guo Wengui et son mouvement des lanceurs d’Alerte. 

o Deuxi(mement, pour aider le parti communiste chinois ' remporter les Jeux olympiques 

d'hiver de P$kin. 

o Troisi(mement, contribuer ' pr$parer le terrain pour que les États-Unis suppriment les 

tarifs commerciaux les plus $lev$s pour le Parti communiste chinois. 

 

Il s'agit du parti communiste chinois, qui utilise le pouvoir des médias qu'il contrôle pour mener 
une campagne de propagande politique qui fait d'une pierre trois coups. 

3.5.2.3. Qui a crié pour Peng Shuai 

Regardons maintnant l’affaire de Peng Shuai. 

Peng Shuai a été clairement menacée : si elle n'écoutait pas le parti, elle serait un pécheur pour le 
peuple et le pays. Son procès va démarrer sans tarder. Sa famille a $galement $t$ inform$e 
qu'elle ne pourrait jamais quitter le pays et ne serait plus jamais libre. 

 

Sa famille et ses parents sont entre les mains du parti. Les actifs de ses cousins peuvent tous être 
confisqués immédiatement. Toutes les cartes de crédit de Peng Shuai et toutes ses voitures sont 
maintenant en état de saisie totale. 

Pourtant, combien de Chinois dans le monde et de médias dans le monde prennent la parole pour 
défendre Peng Shuai qui est une championne du monde dans cette épreuve ? 

C'est la tristesse et la souffrance de notre nation chinoise et de ce grand pays qu'une telle athlète 
chinoise doive compter sur la WTF pour faire un recours pour sa sécurité personnelle et ses droits 
humains fondamentaux. C'est tellement triste, tellement pathétique et tellement haineux 
qu'aucun mot ne peut le décrire ! 

3.5.2.4. Exclusion des Indonésiens 

Regardons la tragique exclusion chinoise en Indonésie, où un demi-million de Chinois ont $t$ tués, 
il y a 50 ou 60 ans. L'élément déclencheur a été un petit média local 

En 1966, la richesse des Indonésiens d'origine chinoise, en pourcentage de l'Indonésie, est passée 
de 0,1 à 97 %. 
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C'est ' cette époque qu'un petit média local indonésien a fait un reportage sur des vendeurs 
chinois, malhonnêtes dans leurs affaires et à court d'argent. Cette petite histoire a déclenché des 
arrestations, des viols et des meurtres massifs de Chinois. 

À l'époque, il s'agissait d'un petit média local en Indonésie, loin d'être aussi important que VICE 
Media. 

Les communistes sont exactement les mêmes cette fois-ci, ils cherchent à faire tourner et à 
causer des problèmes. 

3.5.3. Les malheurs de l'Occident 
Non seulement presque tous les grands médias occidentaux, mais aussi Wall Street, Hollywood, 
les festivals de musique, le sport, la technologie, les affaires, la finance et le commerce, etc., tous 
les milieux qui ont une influence sur le public.Pourquoi pas une seule famille, pas une seule 
personne, n'a élevé une voix différente ? Pourquoi pas une famille, pas une personne, n'a exigé 
que l'on cherche l’origine du coronavirus ? Pourquoi pas une famille, pas une personne, n'a remis 
en question la vaccination obligatoire ? 

Tout simplement, c'est une question d'argent, de pouvoir et de sexe.Tous ces grands médias, Wall 
Street, Hollywood, etc., avec leur cupidité, ont accept$ les sales pots-de-vin qui leur ont été 
donnés par les communistes. Ils l'ont pris dans le passé et ils le prennent encore maintenant. 

En tant que tels, ils sont totalement menacés par le parti communiste chinois et totalement 
manipulés par lui. Ils sont complètement les membres et la langue du parti communiste.En raison 
de leurs intérêts, ils ont pris le parti des communistes jusqu'à la mort. 

Et notre Mouvement des lanceurs d’Alerte qui, depuis cinq ans, diffuse la vérité aux gens du 
monde entier, sans rien demander en retour, sans solliciter de dons, et avec persévérance. 

Diffuser la vérité sur la nature démoniaque du Parti communiste et ses crimes odieux contre le 
peuple chinois et les peuples du monde, diffuser la vérité sur le fait que le coronavirus a été 
développé dans les laboratoires P4 du Parti communiste et délibérément libéré dans le monde; 
diffuser la vérité sur le fait que le vaccin contre le coronavirus est le véritable outil et objectif du 
Parti communiste et des forces obscures du monde pour tuer et contrôler; diffuser la vérité sur 
l'antidote bon marché, sûr et efficace à la confrontation avec le coronavirus et la vaccination etc. 
etc. 

Notre mouvement des lanceurs d’alerte, en diffusant la vérité, réveille les consciences et rallie les 
forces de la justice dans la poursuite de la liberté de religion et de l'ind$pendance d$mocratique 
dans un État de droit. 

C'est pour cette raison que notre présence affecte la saisie de leurs plus grands intérêts, leur 
contrôle et le lavage de cerveau des peuples du monde. Ils se retrouvent alors sans sécurité. Cela 
les rend imprudemment attachés au diable qu'est le Parti communiste sur un char du mal, tout en 
faisant des pieds et des mains pour briser la ligne rouge de la loi et attaquer et diffamer sans 
vergogne M. Guo Wengui et le Mouvement des lanceurs d‘alerte. 

Examinons ces grands médias sociaux. 
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Facebook dépense 90 milliards de dollars par an en publicit$, Youtube, 15 milliards, et Twitter 
perd toujours de l'argent. 

Aucun des comptes Facebook de M. Guo Wengui n'a survécu plus de vingt-quatre heures. 

On ne peut s'empêcher de se demander&Pourquoi Facebook ne veut pas laisser le compte de M. 
GUO vivre une journée ? 

Pourquoi, à ce moment-là, juste avant les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, HBO et VICE Media 
ont-ils diffusé cette série de mensonges, hors contexte, un documentaire sur la soi-disant 
interview de M. GUO ? 

La r$ponse ' cette question est que c'est une question d'argent. 

C'est donc là que ces prédateurs géants ont un enjeu énorme. 

Mais nous voyons aussi la peur extrême qui les habite, celle de M. Guo Wengui et du Mouvement 
des lanceurs d’Alerte. 

3.5.4. La destruction de l'Amérique par les communistes 

La main noire du parti communiste a infiltré les États-Unis à un degré que même les Américains 
ne pouvaient pas rêver, ne pouvaient pas imaginer. 

Nous pouvons vous dire ici, sans équivoque, que l'émergence d'Isobel va certainement réveiller 
plus d'Américains pour qu'ils voient que l'infiltration du parti communiste chinois aux États-Unis 
et dans les médias occidentaux aujourd'hui est le résultat non pas d'une génération, mais de 
plusieurs générations. Cela permettra certainement au FBI, de suivre la piste, pour trouver les 
griffes du parti communiste. 

J'ai dit qu'il y aura une grande épidémie d'octobre à décembre et qu'elle viendra d'Afrique et 
d'Occident, et nous l'avons eu. Et j'ai dit après Thanksgiving, une grande épidémie aux États-Unis 
et dans le monde, vous avez vu ça ? Thanksgiving est la pire période pour les pandémies à travers 
les États-Unis et le monde, et j'avais de nouveau raison. 

Nos scientifiques et le Mouvement des lanceurs d’Alerte savent qu'il s'agit d'une arme 
biochimique et nous avons des informations provenant de l'intérieur du parti communiste selon 
lesquelles ils utilisent ce virus pour détruire l'économie occidentale avant les Jeux olympiques 
d'hiver, afin que l'Occident soit en proie à des troubles internes et n'ait pas l'énergie nécessaire 
pour interférer avec les plans du parti communiste chinois. 

Tout comme Xi Jinping, Wang Qishan, Yang Jiechi, Wang Yi et Wang Huning affirment aujourd'hui 
en interne qu'ils vont définitivement gagner cette guerre du siècle entre la Chine et les États-Unis, 
Ce sont leurs mots exacts : la confiance doit être au rendez-vous et elle permettra de gagner la 
guerre du siècle entre la Chine et les États-Unis.. 

3.5.5. Les tactiques bleu, or et jaune du parti communiste 

Les tactiques de « bleus, or et jaunes „que le parti communiste chinois a exercées dans le monde 
dépassent l'imagination du monde. 
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C'est pour cela que, dans le monde entier, à l'exception de M. Guo Wengui et de le Mouvement 
des lanceurs d’Alerte, personne, aucune organisation, aucun gouvernement, n'a os$ s'opposer au 
Parti communiste et demander l’origine de ce coronavirus et ce vaccin qui ont causé la plus 
grande mutilation de l'humanité, sans précédent dans l'histoire humaine. 

L'exemple suivant montre à lui seul comment le parti communiste chinois a agi pour assurer la 
tenue des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. 

Savez-vous quel a été le montant total des dettes des pays effacées par le Parti communiste au 
cours des trois mois de la fin de l'année 2021 ? Nous espérons que vous ferez des recherches 
approfondies ! 

Ensuite, dans deux semaines au plus, vous verrez que de nombreux pays prendront position en 
faveur de l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Et puis, dans les 30 ou 40 jours à 
venir, faites attention aux autres pays pour lesquels les communistes vont supprimer leurs dettes. 

Nous pouvons vous dire avec certitude et en toute responsabilité juridique que les 
gouvernements des pays qui ont déclaré leur soutien aux Jeux olympiques d'hiver après la 
diffusion en direct de M. Guo le 22 décembre 2021, ont tous conclu des accords avec le Parti 
communiste dans les coulisses. 

Malheureusement et douloureusement, cependant, les Chinois paieront des centaines de 
milliards de dollars pour la suppression des dettes de nombreux pays par le Parti communiste 
chinois pour les Jeux olympiques d'hiver, ainsi que pour l'accord conclu sur le commerce entre la 
Chine et les États-Unis. Des centaines de milliards de dollars perdus. Réveillez-vous chers Chinois ! 
c’est votre argent,. 

 

3.6. Les méfaits des communistes contre les Chinois 

3.6.1. Créer une discrimination raciale 

Toutes les questions posées aux personnes interrogées dans cette interview vidéo diffusée par 
VICE Media sont fortement imprégnées de racisme. Racisme typique envers les combattants, 
racisme typique envers l’Etat Fédéral de Nouvelle Chine. 

Osent-ils traiter les musulmans de cette manière ? Osent-ils traiter les Juifs de cette manière ? 

Nous ne savons pas vraiment ce qu'est le racisme, mes camarades du mouvement des lanceurs 
d’Alerte, les Chinois d'outre-mer dans le monde. C'est parce que nous ne croyons pas du tout que 
nous sommes victimes de discrimination raciale. 

Nous, les Chinois d'outre-mer, souffrons de discrimination raciale provenant de deux sources 
principales.  

o Le premier est celui du parti communiste. 

o Deuxièmement, des médias étrangers. 

Les médias étrangers, dans leur intérêt et sur ordre de leurs maîtres, le parti communiste chinois, 
sont très typiquement racistes, surtout envers notre l’Etat Fédéral de Nouvelle Chine 



! $#!

Comment se fait-il qu'ils soient les seuls à oser discriminer aussi librement les Chinois ? C'est 
parce qu'ils ont un principe et une philosophie. Ils pensent que si je vous dénigre, vous n'oserez 
même pas répondre ou vous battre. Malheureusement, c'est l'image des Chinois d'outre-mer 
dans les pays du monde entier. 

Pourtant, quelle est la cause profonde de la discrimination raciale dont souffrent les Chinois 
d'outre-mer, malgré leur travail acharné et leur intégrité ? Pour vous dire la vérité, derrière cette 
vérité se cache la main noire du parti communiste. 

Les gouvernements de toutes les nations et nationalités du monde défendent instinctivement les 
intérêts de leur propre peuple et protègent la sécurité et les droits de leurs propres 
citoyens.Pourtant, il existe un gouvernement qui fait tout son possible pour nuire à son propre 
peuple et à sa propre nation. Les gens à la maison sont traités comme des cochons et des chiens 
et réduits en esclavage à volonté. Elle n'aide jamais ses compatriotes à l'étranger, elle ne fait que 
les exploiter, toujours les exploiter et les piller. Elle s'acharne à encourager désespérément ses 
propres ressortissants à se nuire mutuellement. 

Cette nation est la chine et son peuple. Ce gouvernement est le gouvernement chinois. 

Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu dans le monde un autre gouvernement qui craint son propre 
peuple plus qu'il ne craint ses propres ennemis, comme le fait le parti communiste chinois. 

 

3.6.2. Créer des tensions raciales 
Cette interview vidéo affirme clairement que c'est nous qui menaçons la relation entre l'Occident 
et le Parti communiste chinois et que c'est nous qui créons la haine entre les États-Unis et les 
Chinois. 

3.7. La peur du communisme 
 Pourquoi le parti communiste chinois a jeté une nation dans une telle frénésie d'attaque contre 
M. Guo Wengui et le Mouvement des lanceurs d’Alerte? Très simplement, la raison en est qu'ils 
ont une peur bleue de M. Guo Wengui et de le Mouvement des lanceurs d’Alerte. 

Les communistes ont lancé cent milliards de cyberattaques sur nos plateformes qui défendent 
réellement la liberté d'expression, comme GTV, GNews, et nos médias sociaux, Gettr. Car les 
communistes savent dans leur cœur qu'ils sont de connivence avec les forces obscures du monde, 
à l'égard du monde et de toute l'humanité, à l'égard des actes mauvais qu'ils ont commis dans le 
passé, et des choses mauvaises qu'ils font maintenant, et à l'égard de leurs complots et intentions 
futurs. 

M. Guo Wengui et le Mouvement des lanceurs d’Alerte sont le seul groupe de personnes au 
monde à avoir reçu une mission du ciel, à faire preuve d'un amour désintéressé, à avoir du 
courage, à détenir des informations top secrètes du Parti communiste, à avoir résisté à 
l'humiliation, à d'énormes menaces et à des pressions de toutes parts. 

La plate-forme médiatique de la série G est une plate-forme médiatique qui ose s'opposer au parti 
communiste et exposer son mal une fois pour toutes, et qui finira par le détruire complètement. 
Par conséquent, les communistes sont terrifiés par notre plateforme médiatique de série G. 
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4. Le Mouvement des lanceurs d’Alerte et l‘Etat Fédéral de la nouvelle Chine  
4.4. Diffuser la vérité et réveiller le monde 

Ce documentaire interviewé par VICE Media ment de manière flagrante, édite, sort des citations 
de leur contexte et répand des rumeurs. 

Une chose aussi ridicule se joue dans le monde. Personne d'autre dans le monde ne s'est présenté 
pour réfuter et remettre les pendules à l'heure, à l'exception de M. Guo Wengui et de nous, le 
Mouvement des lanceurs d‘alerte. 

On ne peut s'empêcher de se demander comment les Chinois et le monde, sans le Mouvement 
des lanceurs d’Alerte, auraient pu connaître la vérité... 

Les gens peuvent seulement subir un lavage de cerveau complet pour accepter et suivre le mal. 
Au final, ils seront tous victimes des forces du mal. 

Dieu a été clément avec l'humanité sur Terre, permettant au Mouvement des lanceurs d’Alerte, 
qui a commencé avec M. Guo Wengui seul, de se répandre dans le monde entier.Grâce à ses cinq 
années d'émissions en direct, M. Guo Wengui a révélé des péchés quotidiens peu connus et 
odieux au sein du Parti communiste.De plus en plus de Chinois, ainsi que des dignitaires et des 
personnes du monde entier, commencent à ouvrir leurs yeux aveuglés à la vérité, à la justice et à 
la lumière. 

Le Mouvement des lanceurs d’Alerte et l’Etat Fédéral de la nouvelle chine sont porteuses d'une 
mission divine et sacrée pour sauver le monde et donner véritablement à chaque personne la 
liberté de foi, l'autorité indépendante de la loi, la vraie démocratie et le pouvoir d'une personne, 
une voix. 

Comparons les champions du monde des sports chinois. 

Le cadre de vie et le statut actuels de M. Hao Haidong et de Mme Ye Zhaoying par rapport à ceux 
de Peng Shuai sont comparables à ceux de la nouvelle Fédération chinoise et du Parti communiste 
chinois 

Nous devons toujours nous rappeler que c'est seulement à partir de Peng Shuai que nous pouvons 
voir M. Hao Haidong, et Mme Ye Zhaoying, qui ont montré au monde que les athlètes chinois, des 
résultats très différents. Ce contraste saisissant nous permet de comprendre que l'élimination des 
communistes est le besoin de la justice. 

Nous compatissons profondément à l'épreuve vécue par Peng Shuai. Si elle avait été libre, elle 
aurait dit la même chose que M. Hao Haidong et Mme Ye Zhaoying, à savoir que c'est une 
nécessité de la justice de détruire le parti communiste chinois. 

4.5. Actions 
Nos cambattants du Mouvement des lanceurs d’Alerte, et tous les Chinois d'outre-mer, doivent 
prendre cette question au sérieux. 

VICE Media présente un documentaire de cette interview qui a beaucoup plus d'impact et de 
gravité que tout ce que nous aurions pu imaginer.Parce qu'en Occident, le public fait confiance 
aux médias, à la science et au gouvernement. Surtout quand il s'agit d'entreprises comme HBO et 
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VICE Media, qui sont des médias réputés. Et les Américains, pour leur part, n'ont ni l'énergie, ni le 
temps, ni les moyens de passer au crible ces informations et d'enquêter sur ce qui se cache 
derrière et ce qui se passe réellement. Ils ne se soucient même pas de ça non plus, car ces 
spectacles ne leur font pas de mal. 

Par conséquent, si nous ne nous levons pas et ne parlons pas au monde pour dénoncer ces 
mensonges médiatiques, le monde sera à jamais aveuglé par ces faux images et ces mensonges 

Et, il y a une autre question que nous devons nous poser.Pourquoi Isobel, VICE et Bill Zhou, pour 
ne citer qu'eux, ont-ils l'audace de mentir et d'intimider les Chinois en toute impunité devant le 
monde entier ? 

La réponse se trouve dans le dédain méprisant aux coins de leurs bouches et dans leur langage 
corporel insolent et arrogant.Parce qu'ils savent avec certitude que peu importe ce que je dis sur 
vous, vous êtes incapable de vous défendre. Vous ne pouvez pas du tout vous défendre. 

Cependant, le jour où nous avons commencé le Mouvement des lanceurs d’Alerte a annoncé la fin 
d'une telle ère. Nous avons la force et la capacité d'exposer la révolution. 

Nous pouvons nous défendre, nous devons nous défendre. 

Mes combattants du mouvement des lanceurs d’alerte et de l’Etat Fédéral de Nouvelle Chine, 
rassemblons le courage et l'unité pour rapporter, poursuivre et diffuser inlassablement la vérité. 
Poursuivez en justice les participants au documentaire de VICE Media. Que la loi les juge très 
correctement 

4.5.1. Signaler le délit 

Ce documentaire de VICE Media, dans lequel sont définis tous les combattants du mouvement 
des lanceurs d’alerte à qui l'on a menti et que l'on a trompés pour des interviews, leur apporte un 
préjudice émotionnel. Ces gens doivent subir une évaluation médicale. Plus horrible encore est la 
menace qui pèse sur la vie des combattants. 

Les dizaines de milliers de combattants interrogés par Isobel ont été complètement impliqués 
dans un soi-disant procès sans rapport avec le sujet, intenté par une tierce partie. 

Cependant, le documentaire entraîne les gena, totalement inconscients, dans ce conflit. Et, 
directement, elle crée une image délibérément scandaleuse et maléfique, un traumatisme 
psychologique et des menaces sur la vie des camarades.C’est intolérable, insupportable! 

Ce documentaire définit les combattants interrogés comme violents. Plus important encore, il 
définit tous les Chinois comme des forces terroristes. 

Les gens doivent aller au FBI et signaler l'affaire, elle doit être signalée immédiatement. Assurez-
vous d'être présent au tribunal et d'engager une action en justice. 

Si nous n'agissons pas, ce sera une grande menace non seulement pour les combattants eux-
mêmes, mais aussi pour toute le Mouvement des lanceurs d’Alerte et l’Etat Fédéral de Nouvelle 
Chine, y compris tous les Chinois d'outre-mer à l'avenir. 

Si nos camarades ne signalent rien et n'agissent pas, et si un incident comme celui qui s'est 
produit en Indonésie en résulte, les personnes interviewées pour le film devront en assumer les 
conséquences. Ce ne sont pas des propos alarmistes !. 
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Notre équipe juridique, assurez-vous d'agir. 

D'après la conversation d'Isobel avec les camarades, il est clair qu'elle avait un mensonge planifié, 
arrangé à l'avance. 

Toute l'interview et l'interrogatoire d'Isobel était un mensonge flagrant. Tout ce qui est dit est 
faux, obscurci et inversé. Elle est allée complètement et totalement à l'encontre de l'éthique 
professionnelle. Et elle a déjà causé la plus grande menace et le plus grand préjudice à la vie de 
nos camarades qui ont été interrogés. 

Nous allons certainement poursuivre Isobel en justice. 

En outre, Isobel, elle doit nommer sans condition toutes les personnes qu'elle a interviewées au 
cours de l'année. 

Isobel paiera certainement un jour pour la calomnie et la diffamation de M. Guo Wengui et de ses 
camarades révolutionnaires dans cette interview à un prix qu'elle regrettera pour le reste de sa 
vie. 

4.5.2. Litiges 

En plus des poursuites individuelles, le Comité de l‘Etat Fédéral de la Nouvelle Chine doit entamer 
une action collective et doit aller jusqu'au bout. 

Non seulement pour Isobel personnellement, mais aussi pour VICE Media dans son ensemble, y 
compris le scénariste-réalisateur, le directeur général et le vidéaste sur le plateau du 
documentaire.ainsi que HBO, et toute la hiérarchie décisionnelle de HBO, et les personnes comme 
l'agent communiste Shan Weijian, nous devons engager des poursuites contre chacun d'entre eux, 
et ce, à l'échelle multinationale. Parce que le parti communiste chinois, dépensera d'énormes 
sommes d'argent pour protéger ses laquais. 

Si nous restons indifférents à cette attaque, qui nous définit comme un groupe de sectaires, 
d'éléments violents et de criminels, alors nous, Chinois d'outre-mer, leur permettons tacitement 
de nous intimider et de nous humilier à volonté à l'avenir, de nous définir à volonté et de nous 
manipuler à volonté. La tragédie de Peng Shuai pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous à 
l'étranger. 

Avec la nature maléfique et rampante du parti communiste et de ses laquais, nous, les Chinois, 
n'avons plus de retour en arrière. Le temps est venu pour nos frères et sœurs chinois à l'étranger 
de se lever et de crier contre eux. 

Nous, l‘Etat Fédéral de la Nouvelle Chine, devons lancer des poursuites à grande échelle dans 
différents pays du monde. Sinon, nous, les Chinois, n'aurons jamais l'occasion de relever la tête. 
Nous combattrons le parti communiste chinois et ses forces maléfiques à l'étranger jusqu'au bout, 
quel qu'en soit le prix. 

Bien que la main noire du parti communiste ait également infiltré le système des lois, des 
tribunaux et des juges dans divers pays. Mais nous ne croyons pas que les juges, tous les juges, 
sont achetés et payés par le mal. 

Nous ne pensons pas que tous nos recours collectifs dans le monde seront écartés. Ce que nous 
croyons, c'est qu'il doit encore y avoir de la justice et de la conscience dans l'humanité. 
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4.5.3. Diffusion 

Nous le Mouvement des lanceurs d’Alerte, depuis le premier jour, nous nous sommes engagés à 
respecter le principe fondamental de la diffusion de la vérité pour le bien de la vérité. De même, 
pour cette interview documentaire avec VICE Medai via Isobel, nous utiliserons le direct et le 
texte pour exposer toute l'affaire, les preuves, les motifs et les intentions du parti communiste et 
de ses laquais, qui se cachent derrière. 

Nous souhaitons inviter respectueusement chacun de nos lecteurs à regarder et à diffuser la 
version intégrale de la diffusion en direct de l'interview de M. GUO. Nous sommes sur Youtube, 
GTV et sur GETTR, qui ont tous deux mis en ligne la version complète. 
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