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1. Sous le régime totalitaire du PCC, il n'y a pas de foi, pas de conscience, 
pas de dieu. seul le PCC dirige tout. Les moines ont chanté à l'unisson: 
"L'éclat des pensées du président Mao brille dans nos cœurs."

中共極權統治下沒有信仰，沒有良知，沒有神，只有中共能統
治一切。和尚們齊唱“毛主席思想的光輝，照的咱心裡亮。”



2. À Qingshanlan, dans le comté de Xishui, Huanggang, province du Hubei, 
les gens ont été témoins d'une démolition forcée, qui se produit partout en 
Chine! Les habitants se sont agenouillés et ont crié que la maison dans 
laquelle ils vivaient pendant plus de 30 ans avait été démolie par la force et 
que les gens avaient été battus et déplacés.

在中共國，強拆無處不在。青
山蘭--湖北黃岡浠水縣，再次
上演強拆！住戶跪地哭訴，住
了三十多年的房子被強拆，人
還被打，流離失所。



3. Le 5 octobre, les médias officiels du PCC, China News, ont menti au 
peuple chinois à l’intérieur du pare-feu en disant que les experts du 
Comité Nobel ont confirmé que le virus du PCC venait de la nature.

10月5日中共官媒中國新聞網向牆內百姓撒謊稱，
諾貝爾委員會專家證實中共病毒來自自然界。



4. La société chinoise Semiconductor Manufacturing International 
Corporation (SMIC) stocke de grandes quantités d'équipements 
critiques en vue des sanctions américaines.

中芯國際大量購買關鍵設備預備美國製裁。



5. Sur les interdictions d'immigration des États-Unis sur les membres du 
PCC, le rédacteur en chef du Global Times Hu Xijin s'est consolé que les 
États-Unis avaient laissé plus de talents à la Chine communiste.

環球時報主編胡錫進對美國禁止共產黨員移民一
事自我安慰說美國把更多的人才留給了中共。



6. Est-ce une farce?

Le Quotidien du Peuple a publié un article: Le PCC, au nom de 26 pays à l'Assemblée générale 

des Nations Unies, a critiqué les États-Unis et les pays occidentaux pour leurs violations des 

droits de l'homme.

這是笑話嗎？人民日報刊文稱：中共代表26個國家
在聯合國大會批評美國等西方國家侵犯人權。



7. La liste de la police corrompue de Hong Kong a été publiée, et ces 
personnes seront certainement clouées au pilier de la honte dans l'histoire.

香港黑警名單公開，這些人必將被釘到歷史的恥辱柱上。



8. (Reuters, le 5 octobre) Paris doit être placé en alerte COVID-19 maximum. 
Les bars seront contraints de fermer pendant deux semaines à partir de 
mardi, tandis que les restaurants seront autorisés à rester ouverts. Ils doivent 
mettre en place de nouveaux protocoles sanitaires.
Le bureau du Premier ministre a déclaré dimanche qu'il n'y avait pas eu 
d'amélioration en région parisienne en ce qui concerne la propagation des 
infections.
Le directeur de l'agence de santé de la région Ile-de-France, Aurélien 
Rousseau, a déclaré qu'il y avait 203 clusters actifs dans la région.

（路透社10/5）巴黎進入中共病毒
最高階警戒。週二開始酒吧將被迫
停業兩個星期，不過允許餐廳繼續
營業，但他們必須執行新的衛生規
定。週日總理辦公室表示巴黎地區
的感染激增情況沒有任何緩解。法
蘭西島大區衛生局長奧雷利安·魯索
說該區域有203個活躍感染群。



9. (Dr Vladimir Zelenko, le 5 octobre) L'Union soviétique est un système 
politique de tyrannie et de contrôle absolus. Il est enraciné dans une idéologie 
anti-Dieu et au contraire, Dieu est un gros obstacle pour eux, car si vous avez 
des individus qui croient en un pouvoir supérieur au gouvernement, cela sape 
la capacité de ce gouvernement tyrannique à contrôler les gens.
Et c'est ce que nous voyons que le PCC est responsable de tant de morts en 
Chine, et de tant de morts dans le monde.

（Dr. Vladimir Zelenko，10/5）蘇共
政府是個絕對高壓暴政的政治體系。它
植根於無神論的意識形態，神對他們是
來說是很大的障礙，因為如果民眾相信
一種超越政府的力量，就削弱了這個專
制政府控制民眾能力。我們看到中國境
內很多人死亡，很多人因為環境污染等
原因死亡，中共要為此負責。



10. (M. Miles Guo, le 5 octobre) Le monde occidental croit en l'état de droit 
après tout. Toutes les décisions doivent être prises au tribunal.
Guo Baosheng est membre du PCC, tout comme Bob Fu, Xiong Xianmin, Meng 
Weican et Hu Ping. Comment Wu Jianmin est-il sorti de prison? Huang He Bian
(Gao Bingchen) est membre du PCC. Li Hongkuan collabore (avec le PCC). Sasha 
Gong est à 100% membre du PCC.
La loi américaine RICO les punira. Tous les Chinois d'outre-mer seront 
examinés à fond comme s'ils étaient tamisés à maintes reprises.

（郭文貴先生, 10/5）最終西方的世界是講
法律的，最後的決定是在法庭上。郭寶勝是
黨員，傅希秋是黨員，熊憲民是黨員，孟維
參是黨員，胡平是黨員。那吳建民怎麼出的
監獄啊？黃河邊（高冰塵）是黨員。李洪寬
有勾結。龔小夏百分之百是黨員。美國的
RICO法案一定會降臨到他們的頭上。所有
的海外華人都會像過篩子一樣過幾遍。
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