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la pandémie du virus PCC



1. Le gouvernement américain a l'intention d'interdire complètement 
aux membres du PCC et à leurs familles d'aller aux États-Unis, de 
révoquer les visas des membres du PCC et de leurs familles aux États-
Unis et de les expulser.

美國政府準備全面禁止中共黨員和他們的家屬前往美國，撤
銷中共黨員及家屬的美國簽證，並將驅逐他們出境。



2. Le 3 octobre, le PCC a déclaré que le lancement du Musée numérique des 
îles Diaoyu mettait mal à l’aise le nouveau cabinet principal du Japon. Le PCC 
a essayé d'utiliser les îles Diaoyu pour détourner l'attention de la population 
et attiser les sentiments nationaux lorsque la situation économique 
intérieure déclinait et que des griefs publics surgissaient.

10月3日中共稱釣魚島數字博物館的上線，讓日本新任
官房長官寢食難安。中共在國內經濟形勢下行，民怨四
起，國際上要求提供病毒真相之際，企圖借用釣魚島轉
移百姓的注意力，煽動民族情緒。



3. La société chinoise Semiconductor Manufacturing International 
Corporation (SMIC) a été officiellement sanctionnée par les États-Unis le 
4 octobre.

10月4日中芯國際正式被美國製裁。



4. Guo Jiaqi a mis en ligne une photo de la police dispersant des citoyens 
à Causeway Bay sur Facebook ce jour-là, et a décrit les policiers comme: 
“Un groupe d‘objets verts, prêts à servir de chiens de garde du régime 
brutal, réprime les Hongkongais." Ses propos ont été critiqués par les 
médias chinois, affirmant qu'il humiliait la police.

郭家麒當日在臉書上載一張警方在銅鑼灣驅散市民的相片，並把
那些警察表述為："一堆綠色物體，甘心作為殘暴政權的走狗，打
壓的都是香港人。”其言論遭中共多家媒體批評，說他羞辱警察。



5. Pendant la fête nationale, le PCC a effectué un tourisme rouge pour 
laver le cerveau des gens. (Remarque: le tourisme rouge consiste à visiter 
des lieux ayant une importance historique pour le communisme chinois 
"pour raviver leur sens perdu depuis longtemps de la lutte des classes et 
des principes prolétariens.")

十一假期間，中共利用紅色旅遊對百姓進行洗腦。



6. L'échange de pouvoir et d'argent au sein du Parti communiste chinois: Cas 1: 
Les entreprises monopolistiques subissent d'énormes pertes. Au premier 
trimestre de cette année, PetroChina a perdu 180 millions de yuans par jour. Il 
a demandé au gouvernement de l'aide et des subventions. Le China National 
Railway Group a perdu 95,5 milliards de yuans au premier semestre. Cas 2: Un 
fonctionnaire du gouvernement a demandé à sa fille qui était gestionnaire de 
compte bancaire de blanchir de l'argent pour lui: dissimulé le produit du crime 
du fonctionnaire soit plus de 64 millions de yuans.

中共國的權錢交換：事例一：壟斷企
業巨虧，今年第一季度中石油每天虧
損1.8億，向政府求助補貼，國鐵集
團上半年淨虧損955億。事例二：一
個廳官讓自己的在銀行當客戶經理的
女兒為自己洗黑錢：掩飾、隱瞞廳官
父親的犯罪所得6400多萬元。



7. Deux sales policiers du PCC ont gravement battu un citoyen. La foule de 
spectateurs n'a pas pu le supporter, et ils ont pris des mesures pour arrêter 
la police. Des agents de la force publique violents peuvent être vus partout 
dans le Parti communiste chinois, intimidant sans raison les gens. Il n'y a ni 
dignité humaine ni droits de l'homme. Les gens dans les pays 
démocratiques ne peuvent pas imaginer la situation tragique des gens sous 
le régime du PCC.

中共兩名黑警死命毆打一市民，
旁邊圍觀的群眾忍無可忍，紛紛
出手製止黑警。中共國隨處可見
暴力執法者，肆意欺負黎民百姓
，這裡絲毫沒有人的尊嚴和人權
可講。民主國家的人想像不到中
共國百姓的悲慘境況。



8. (Sénateur Cotton, avec Fox News Channel, le 4 octobre) Leur moquerie du 
président Trump me rappelle ce que j'ai dit depuis le début janvier, c'est 
grave et très contagieux. Il y a un parti et un seul parti qui est responsable 
pour tous les Américains qui ont été touchés par ce virus  incluant le 
président Trump, ceux qui ont perdu un emploi ou sont tombés malades ou 
même perdu un être cher, et le parti responsable est le parti chinois. Parti 
communiste pour avoir déchaîné ce fléau sur le monde et avoir menti à ce 
sujet depuis le début, car ils mentent encore à ce sujet aujourd'hui.

（參議員科頓，福克斯，10/4）他們對川
普總統的嘲諷讓我想起我在1月初所說的
，這病毒很嚴重且具有高傳染性。有且只
有一個政黨，要對所有受病毒影響的美國
人包括川普總統和那些失業或生病甚至失
去親人的人負責。這個要負責的政黨就是
中國共產黨，他們在全世界釋放瘟疫，從
一開始就撒謊，今天仍在撒謊。



9. (Rudy Giuliani ,le 3 octobre) Monsieur le Président est à l'hôpital car la 
Maison Blanche n'a pas la machine nécessaire. Alors, quand ils disent excès de 
prudence, c'est ce que cela signifie. J'ai testé négatif et je prends de 
l'hydroxychloroquine pendant cinq jours à titre prophylactique ainsi que du 
zinc parce que je pense que c'est la chose la plus efficace que vous puissiez 
faire au début.

（Rudy Giuliani，10/3）川普總統住院就是因為在
白宮沒有應急設備。所謂過度謹慎就是這個意思。我
檢測結果是陰性，我這五天服用羥氯喹和鋅作為預防
，因為我認為這是早期可以採取的最有效辦法。



10. (le 5 octobre) La plus grande réussite du Mouvement des lanceurs d'alerte 
et du Nouvel État fédéral de Chine est que nous séparons le peuple chinois du 
PCC et du virus. Le PCC ne représente pas ce pays. Mais après que nous ayons 
fait des progrès, le PCC commence à utiliser tous ses pouvoirs démoniaques 
pour faire reculer les Chinois. Ils veulent isoler le peuple chinois du monde et 
ils veulent que le monde entier déteste le peuple chinois.

（10/5）爆料革命、新中國聯邦乾了
最偉大的一件事情就是把中國人跟共
產黨分開把病毒和中國人分開，共產
黨不代表這個國家。但是我們做得一
段成功以後，共產黨就拼了命地用魔
鬼的力量在往回在拉，要把中國人跟
世界絕緣，讓全世界仇恨中國人。
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