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la pandémie du virus PCC



1. Dans le régime du PCC, les gens ne peuvent obtenir aucune information 
réelle. Il est impératif de démonter le pare-feu! Récemment, le secrétaire 
général Xi Jinping a affirmé sans vergogne que la situation sociale au 
Xinjiang restait stable et a continué le lavage de cerveau.

在中共國，百姓得不到任何真實的信息。推翻防火牆勢在必行！
近日中共黨魁習近平大言不慚的宣稱新疆社會局勢穩定。



2. Le droit sans restriction du PCC avec les États-Unis: Le 27 septembre, le 
tribunal du district américain de Columbia a reporté un décret visant à 
retirer TikTok de la boutique d'applications mobiles américaine.

中共與美國的法律超限戰:9月27日美哥倫比亞特區聯邦地區
法院暫緩將TikTok從美國移動應用商店下架的行政命令。



3. Le PCC est intervenu aux élections américaines et a utilisé le virus du 
PCC pour lancer une guerre biologique contre le monde. Le 28 septembre, 
le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du PCC, Wang 
Wenbin, a affirmé qu’ils n’interféreraient jamais ni n’infiltreraient 
d’autres pays.

中共幹預美國大選，並用CCP病毒對全世界發動了生物戰。
9月28日中共外交部發言人汪文斌卻大言不慚的說從來不會對
其他國家搞干涉和滲透。



美第29無人機飛行中隊徽章含中共國紅色地圖，獨裁者
們或將面臨被無人機斬首的下場。

4.L'insigne du 29e escadron d'UAV américain contient une carte rouge de 
la Chine communiste et les dictateurs risquent d'être décapités par des 
drones.



5. Le 28 septembre, le PCC a mené un exercice militaire à balles réelles 
dans la mer de Chine méridionale.

9月28日，CCP在南海軍事實彈演練。



6. SMIC est devenue la deuxième entreprise technologique chinoise à 
être sanctionnée par les États-Unis après Huawei.

中芯國際成為繼華為之後第二家遭到美國貿易制裁的中共科技企業。



7. Le mur de Lennon, qui a été utilisé par l'Université polytechnique de HK 
pour s'opposer à la loi perverse d'extradition du PCC et exprimer l'espoir du 
peuple pour la démocratie et la liberté, a été vandalisé par le PCC.

香港理工大學用於反送中惡法，表達人民民主、自由希望的
列儂牆，遭中共惡意破壞。



8. (Sky News Australia, 26/09) On pense que la Chine a administré des 
vaccins contre le coronavirus à des centaines de milliers de personnes sans 
subir tous les tests de sécurité et d'efficacité nécessaires. Les vaccins de la 
Chine communiste ont été approuvés pour une utilisation d'urgence en juin. 
Cela signifie que les vaccins peuvent être administrés même s'ils n'ont pas 
l'approbation réglementaire finale. Les responsables de la santé ont déclaré 
qu'ils prenaient les mesures nécessaires pour empêcher la deuxième vague 
de la pandémie.

（Sky News Australia，9/26）據信
中共國未經全部必要的安全和效率測
試就給數十萬人註射了中共病毒疫苗
。中共國的疫苗在 6 月被批準緊急使
用。這意味著疫苗即使沒有獲得最終
的監管批準即可被使用。衛生官員說
他們正在採取必要措施以防止第二波
病毒爆發。



9. (Miles Guo, 26/09) Également au cours de ces trois à quatre mois, la 
Nouvelle Fédérale état de la Chine a obtenu des contacts de plus de 50 
pays. Ils veulent établir des relations avec nous comme une relation 
diplomatique entre deux pays. Le NFSC peut représenter la nouvelle Chine 
et les nouveaux Chinois. Sur notre drapeau, au centre des cercles de 
petites étoiles, il y a une grande étoile appelée l'étoile de la foi. Nous 
devons remonter à l'époque où les Chinois avaient encore la foi, les 
Chinois avaient une religion, une religion libre qui durait depuis plus de 
1000 ans. Pour le monde humain mondial, c'est l’ important n ° 1.

（郭文貴，9/26）這三四個月來有50多個
國家聯繫新中國聯邦。他們想與我們建立關
係，國家之間的外交關係。新中國聯邦代表
新的中國和新的中國人。我們的旗子正中間
有一顆大星叫做信仰之星。我們要讓中國人
回歸信仰，中國人上千年的宗教、宗教自由
。這是全球全人類第一重要的。



10. (9/28) Au cours des derniers mois, le PCC a construit quelques laboratoires 
P4, des laboratoires P3. "Nous n'arrêterons pas de développer des armes 
biologiques tant que nous ne serons pas devenus le n ° 1 dans le monde, 
devant tout le monde . Et nous aurons la guerre biologique comme la plus 
haute priorité nationale. " Ce sont quelques dernières remarques de l'intérieur 
du PCC, donc vous pensez que les agences de renseignement américaines et 
européennes n'en sont pas conscientes?

（9/28）就在過去這幾個月（中共）又建了好幾個P4實驗室，
P3實驗室。“要把生化武器研發到全世界首屈一指，走在世界最
前沿，爭取把整個生化武器戰爭提高的國家最高度。” 這是最近
內部的話。你覺得這美國人、歐洲人情報都是傻子他不知道嗎？



Coronavirus

Cas 33,347,819

Tout a déjà commencé 

一切都已經開始

v

Morts 1,003,002

À la prochaine édition 

下期再见



更多詳情請關注GTV

Abonnez-vous à GTV pour plus d'informations

本期回放
Cliquez ici pour la lecture

http://gtv1.org/web/#/UserInfo/5e925b4ffa2c6f052d8f9812

https://gnews.org/390959/

https://apps.apple.com/us/app/g-tv/id1491872755
http://gtv1.org/web/#/UserInfo/5e925b4ffa2c6f052d8f9812
https://gnews.org/390959/

