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Les actualités du jour 

sur la pandémie du virus du PCC



1. Le South China Morning Post de Hong Kong a rapporté sur son site 
web le 27 septembre que le Parti Communiste Chinois (PCC) exige que 
les diplomates américains à Hong Kong doivent obtenir l'approbation du 
ministère des Affaires étrangères du PCC avant de rencontrer des 
membres d'organisations civiles.

香港《南華早報》網站9月27日報導：中共要求美駐港外交
官與任何民間組織成員會面前，必須得到中共外交部批准。



2. SINA annonce la radiation du NASDAQ : les actions chinoises se 
sont retirées du marché boursier américain alors que les États-Unis 
enquêtent sur les sociétés du PCC cotées aux États-Unis. 

新浪宣布退市納斯達克：隨著美國對中共在美上
市企業的調查，中概股紛紛退出美國股市。



3. Le média officiel du PCC, le Global Times, a prétendu frauduleusement
que la Chine communiste était le seul grand pays à combattre avec succès 
l'épidémie du virus du PCC, et a déclaré que les États-Unis, le pays le plus 
puissant du monde, devraient être blâmés pour ne pas prendre la tête de 
la lutte active contre l'épidémie, ce qui a des implications mondiales.

中共官媒《環球時報》謊稱中共國是唯一成功抗疫的大國，並
說美國做世界上最強大的國家，未帶頭積極抗疫，影響全球，
難辭其咎。



4. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré dans une
interview le 27 septembre que la plus grande menace extérieure pour les 
États-Unis à moyen et long terme provient du régime communiste chinois 
; Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du PCC, Wang 
Wenbin, a déclaré : Pompeo ne pouvait pas s'attendre au jour où la 
coalition anti-communiste mondiale serait établie.

美國國務卿蓬佩奧27日接受采訪時稱，美國面臨的中長期最
大外部威脅來自中共政權；中共外交部發言人汪文斌稱：蓬佩
奧等不到全球反共聯盟建立的那一天。



5. Hong Kong n'a pas respecté la politique « Une seule Chine », de sorte
que les avantages du système de l'État de droit ont pris fin (pas de 
principe « Un pays», pas d'avantages de « deux systèmes »).

9月30日，中聯辦主任駱惠寧說：香港不遵守一個中國的
政策，所以享有法治制度的好處終結了（不守“一國之本”

，就沒有“兩制之利”）。



6. Une vidéo expose le mal du virus du PCC à Wuhan, province du Hubei : 
la famille est détruite, cette pandémie prend la vie de toute la famille. 
Combien de personnes sont mortes à Wuhan à cause du virus du PCC ? 
Cela restera un mystère jusqu'à ce que le PCC pervers soit renversé.

湖北武漢民眾視頻揭露中共病毒之惡：家破人亡，新冠肺炎帶
走了這間房全家人命。武漢究竟死了多少人？在推翻邪惡的共
產黨之前，都會是個謎。



7. Selon les médias du PCC, la pénurie alimentaire apparaît et s'aggrave au 
Sichuan, surtout après l'apparition de la pandémie du virus du PCC, qui reflète
également l'écart entre l'offre et la demande alimentaires mondiales. Le 
gouvernement du Sichuan a légiféré pour encourager la population à « stocker la 
nourriture pour elle-même », encourageant explicitement les entreprises de 
restauration, les cantines et les ménages urbains et ruraux à stocker une certaine
quantité de rations alimentaires en fonction de la demande.

每日經濟新聞：四川糧食存在缺口且矛盾突出，特別是新冠
肺炎疫情發生後，全球糧食供需矛盾凸顯。四川立法鼓勵“

藏糧於民”，明確鼓勵餐飲企業、食堂及城鄉家庭，根據需
求儲存一定數量的口糧。



8. (WION, le 29 sept.) Dans le cadre du conflit frontalier en cours, le ministère 
indien des Affaires étrangères a clairement fait savoir qu'il n'acceptera jamais 
la ligne de contrôle effective (LAC) définie unilatéralement par la Chine en 
1959. L'Inde a appelé la Chine à respecter sincèrement et fidèlement tous les 
accords et arrangements dans leur intégralité, et à s'abstenir de proposer une 
interprétation unilatérale intenable de la LAC.

（WION，9/29）邊界衝突持續，印度外交部已明確表示永遠不
會接受中國1959年單方面定義的實際控制線。印度呼籲中共國
真誠和忠實地遵守所有協定和諒解的全部內容並避免推行對實
際控制線單方面且站不住腳的解釋。



9. (le 28 sept., sur la caricature de Xinhua) (Bannon) La Dr Yan est interdite 
mais la caricature raciste est en hausse. (Raheem Kassam) Une caricature 
raciste qui dit littéralement « Chassez ce Blackie ». (Jack Maxey) L'un de nos
auditeurs chinois a souligné juste en direct, regardez bien que la torche
enflammée est celle de la Statue de la Liberté ; c'est la tentative évidente du 
Parti communiste de saper les principes américains.  (Bannon) Et le Nouvel
État Fédéral (de Chine) parce que le Nouvel État Fédéral (de Chine)  a été
fondé au pied de la Statue de la Liberté le 4 juin de cette année.

（關於新華在推特發布的卡通，9/28）（Steve 

Bannon）閻博士被封殺但明顯的種族歧視卡通
卻一直在（Raheem Kassam）這個卡通白紙
黑字寫著“捉住那黑鬼”。（Jack Maxey）有位
華人觀眾在直播評論中說，看仔細，那個燃燒
的火炬正是源自自由女神，這是中共明顯試圖
破壞美國價值觀。（Steve Bannon）還攻擊新
中國聯邦因為新中國聯邦正是在今年6月4日誕
生於自由女神的火炬腳下。



10. (le 24 sept., Miles Guo) En Amérique du Nord, et à proprement parler dans 
le monde entier, le consulat général de New York est l'une des cinq principales
agences d'espionnage du PCC. Vous pouvez y voir si les dossiers top secrets 
que les frères Chen nous ont donnés il y a trois ans et les dossiers de nos alliés
étaient authentiques ou non. Ils sont avérés vrais maintenant, n'est-ce pas ? Le 
secrétaire Pompeo a lui-même confirmé que le consulat général du PCC à New 
York est le plus grand centre d'espionnage du PCC.

（9/24，Miles Guo）整個美洲嚴格講全世界共產黨間諜最
多的五大機構之一的其中之一就是紐約。這你能看出來三年
前我們陳氏兄弟給我們的絕密文件，我盟給我們的文件，是
不是真實的。現在證明了吧。蓬佩奧國務卿親自證實紐約是
共產黨最大的間諜基地。
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