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1. Sous le régime autoritaire du PCC, les religieux sont contraints 
d'accepter l'éducation idéologique du parti. Il n'y a pas de véritable 
liberté de religion.

CCP治下，宗教人士必須接受黨的思想教育，沒有真正的信仰自由。



2. Le PCC confisque les antennes satellite pour bloquer toute 
information et communication provenant de l'extérieur. Les gens ne 
sont autorisée qu’au lavage de cerveau du PCC.

中共沒收百姓的電視衛星信號接收器，讓老百姓
只能看到中共想給他們宣傳的內容。



3. Une vieille dame de Siping City, Jilin, récolte du maïs dans l'eau. Tout le 
monde sait que la propagande du PCC prétendant des bonnes récoltes de 
céréales n’est qu’un mensonge.

吉林四平市老阿婆趟在水中收玉米，
路人皆知中共糧食豐收是騙局。



4. Sur un site touristique de Xi'an, les droits de l’homme piétinés par les 
personnels. Un homme handicapé a été demandé de descendre de la 
voiture pour prouver son handicap. 

西安一景區管理人員踐踏人權，要求殘
疾人下車走路，證明自己有腿部殘疾。



5. Une mère proteste devant l'entrée d'une administration locale contre 
l’accident de la vaccination qui a causé l’handicap de sa fille. La vidéo 
montre que le gouvernement a non seulement empêché sa fille rescapée de 
l’accident de se faire soigner, mais a également arrêté la mère pendant 10 
mois pour l’avoir dénoncé. La dame, en colère, a versé de l'encre sur les 
édifices du  gouvernement local et déclare que l'existence de ce 
gouvernement n'a aucun sens.

一位母親因其女兒接種疫苗致殘，到某地方政府大門外抗
議，從視屏中我們得知：政府不僅阻止其殘疾的女兒就醫
，還將這位母親關押了10個月，企圖掩蓋真相。母親憤怒
地把墨潑向地方政府，並說這種政府沒有存在的意義。



6. Jin Canrong, professeur à l'université chinoise de Renmin, a admis que 
les relations entre la Chine et les États-Unis sont passées de la 
concurrence et de la coopération à la confrontation totale depuis deux 
ans et demi.

中國人民大學教授金燦榮承認從兩年半前開始
中美關係已經由競爭合作，轉變為全面對抗。



7. Les paysans du Nord-Est ont filmé la dévastation des champs de maïs, 
mais le directeur du Bureau de l’Agriculture provincial de Jilin contitue de 
nier toute réduction de la production de maïs. 

吉林農戶視頻揭露玉米受災絕收，但
農業廳長卻謊稱該省玉米未減產。



8. L'économiste approuve le PCC : Wang Fuzhong a déclaré que les métros 
chinois sont saturés en raison du faible prix de leurs billets, et a suggéré pour 
solution une augmentation par dix du tarifs.

經濟學家為中共站台：王福重說中國地鐵票
太便宜，所以擁擠，票價應該漲10倍。



9. Les menaces des représentants du PCC vis-à-vis des étudiants chinois en 
Allemagne et réclame l’obéissance : "Même si vous vivez en Allemagne, la 
démocratie et la liberté ne vous appartiennent pas."

黨代表公然威脅在德國的中國學生要聽話：即
便你們生活在德國，民主自由也不屬於你們。



10. Le 3 octobre, le navire de guerre canadien "Winnipeg" a traversé le détroit
de Taïwan pour soutenir le gouvernement taïwanais. Le PCC n'a pas osé
exprimer ses menaces  par crainte des forces militaires dévastatrices de 
l'alliance occidentale.

10月3日，加拿大護衛艦“溫尼伯”號航行經過台灣海峽，支
持台灣政府。中共膽怯西方聯盟軍力，未敢表達激烈言辭。



11. (Rudy Giuliani, avec Fox News Channel, le 4 octobre) Notre économie doit 
revenir. Pour le bien de nos enfants, nous devons récupérer cette économie. 
Et nous nous affirmons comme la nation la plus puissante de la Terre, car 
sinon, vous savez qui le fera ?  Le pays qui nous a attaqués, la Chine, ils nous 
ont attaqués, croyez-moi. Je les tiens pour responsables, je les tiens pour 
responsables de ce qui est arrivé à mon président hier, avant-hier, et à tous 
les autres.

（魯迪·朱利安尼，福克斯，10/4）我們的經濟必須
復甦，為了我們的後代我們要恢復經濟，因為我們
宣稱自己是地球上最強大的國家，除了我們還有誰
呢？
對我們發起攻擊的國家就是中共國，相信我，是他
們襲擊了我們。我要對他們究責，讓他們對昨天丶
前天在我的總統以及其他人身上所發生的事負責。



12. (Steve Bannon, le 2 octobre) Cette pandémie n'est pas finie et elle en est 
très loin encore, et en voici la raison. Cela vient du Parti communiste chinois, 
cela vient du laboratoire du PCC ; qu'il s'agisse d'un programme d'armes 
biologiques ou d'une expérimentation fonctionnelle qui a mal tourné, c'est le 
problème de la Chine. Les médias chinois se moquent de nous et nous 
ridiculisent. En ce moment, ils s'en prennent particulièrement au président. 
J'espère donc que les gens à la Maison Blanche comprennent qu'il s'agit du 
virus du PCC. 

（斯蒂芬·班農，10/2）全球疫情尚未結束
，而且還遠未結束，原因是它來自中共，
來自中共實驗室，無論是生物武器計劃還
是功能性增強實驗出了差錯，這都是中國
的問題。中共乾了這樣的事，還讓問題惡
化，而且中國媒體還在嘲笑諷刺我們，特
別是在川普總統（染病）之後。所以我希
望白宮的人們能夠明白這是中共病毒。



13. (Miles Guo, à la War Room, le 3 octobre) Après l'infection du prsident
Trump par le coronavirus, comment se fait-il que Xi Jiping n’a envoyé sa lettre 
qu'après plus de 30 heures "Oh, j'espère que le président ira bientôt mieux" ? 
Ils pensaient "Peut-être qu'il faut attendre, nous n’allons pas avoir pas besoin 
d'envoyer cette lettre". Je sais que Xi Jinping (et) Wang Qishan pensent : 
"Peut-être que nous devons préparer un deuil". C'est mon renseignement, ce 
n'est pas une blague.  Tous les médias chinois, les médias officiels, les médias 
sociaux, rient, font la fête. 

（郭文貴在戰斗室，10/3）為什麼過了30

個小時候之後習近平才發信說，“祝總統早
日康復”？他們在想，也許需要再等一等，
不需要立即發這封（祝福的）信。因為習
近平和王岐山認為也許該準備追悼詞吧。
這是情報而不是開玩笑。中國所有的媒體
、官媒和社交媒體都在嘲笑、慶祝。
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