Les actualités du jour
sur la pandémie du virus du PCC
CCP冠狀病毒大流行
Ep 257
第 257 期

1. Une autre conséquence de l'infiltration du PCC dans les organisations
internationales : L'OMC a été rachetée par le PCC. Il fait l'éloge de la
Chine communiste pour ses contributions positives au commerce
mondial dans le domaine de l'importation et de l'exportation.

中共滲透至全球組織：世貿組織被中共收買，稱
中國在進出口領域為全球貿易作出積極貢獻。

2. 39 pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et le
Japon, ont condamné la situation des droits de l'homme en Chine à l'Assemblée
générale des Nations Unies et ont exprimé de sérieuses préoccupations
concernant Hong Kong et le Xinjiang. La propagande du PCC a répandu de
fausses informations à l’intérieur du pays, selon lesquelles 70 pays des Nations
Unies avaient soutenu la Chine communiste sur les affaires liées à Hong Kong et
au Xinjiang.

美英法德日等39個國家在聯合國大會譴責中國的人權狀況，對
香港和新疆問題表示嚴重關切；中共卻利用防火牆對國內百姓
進行虛假宣傳：稱聯合國近70國在涉港涉疆問題上支持中共。

3. Un avion de reconnaissance américain a survolé le long de la côte du
Guangdong, un geste dissuasif au régime totalitaire du PCC.

美國偵察機緊貼廣東海岸飛行，震懾極權中共。

4. Le PCC a fourni 46 millions de vaccins au Brésil au prix de 2 dollars
américains par dose, alors que ces mêmes vaccins sont vendus 300 yuans
(environ 44,12 dollars américains) par dose en Chine. Le PCC pourrait
facilement plier les genoux devant un pays étranger, mais il est toujours
le tyran qui intimide et pille le peuple chinois.

中共以每劑2美元的價格提供4600萬隻疫苗給巴西，該疫苗在國內
卻要賣300元人民幣。中共一貫對外卑躬屈膝，對內暴政欺壓掠奪。

5. Suite à la sanction du SMIC, plusieurs fabricants de semi-conducteurs
de la Chine communiste sont également fait l’objet de la sanction
américaine.

繼中芯國際後，中共多個半導體廠商將受美國製裁。

6. Une personne a été retrouvée morte sur la plage de Tsim Sha Tsui, à Hong
Kong avec ses mains attachées derrière son dos. La cause du décès reste
suspecte, mais les autorités l’ont qualifiée de suicide. À Hong Kong, depuis le
début du mouvement anti-extradition (Anti-ELAB), qui fait alors plus d’un an,
environ 10 000 cas de « suicide » ou de « disparition » de même circonstances
ont été déclarés par les autorités.

香港尖沙咀海旁發現一死者，雙手被反綁在後，死因
可疑，但該案件卻被認定為自殺。 （在香港的一年
多反送中運動被自殺、被消失的香港人約有1萬人）

7. A Hong Kong, au cours des 5 derniers jours, de nouveaux cas de COVID-19
d'origine inconnue ont été confirmés consécutivement, pour un total de 5
113 cas confirmés.

香港連續5日出現源頭不明的新冠
確診病例，累計確診達5113例。

8. (Dr. Li-Meng Yan, avec Tucker Carlson Tonight, le 7 octobre) Premièrement,
je vais clarifier que cette fois-ci ma mère a été arrêtée, parce que j’ai fait les
interviews à Fox News avec Monsieur Lou Dobbs et également avec vous. Ils
étaient très énervés. Et autre chose concernant la publication de mon rapport,
je n’ai pas eu de déclarations publiques de soutient de la part de ce genre de
grandes organisations ou représentant du milieu scientifique y compris l’OMS,
la NIH, le CDC ou autres. Mais en fait, j’ai eu des menteries et des
désinformations de certains scientifiques qui m’attaquent.

（閆麗夢博士，Tucker Carlson Tonight，
10/7）首先我想說明，這次我母親被捕是因為我
上次在福克斯新聞接受了魯道柏和您的採訪。因
為他們（中共）很生氣。另外關於我發表的論文
，我並沒有得到任何來自科學界裡那些大型機構
的公開聲明支持，包括世衛組織、美國國立衛生
院、美國疾控中心和其他機構。不僅如此，某些
科學家還用謊言和誤導信息來攻擊我。

9.(le 6 octobre) (Raheem Kassam) On l'appelle littéralement « la Chine en
profondeur : Un rapport sur les capacités et les compétences de la
communauté du renseignement relative à la République populaire de
Chine ». La complicité de Pékin dans l’empêchement des enquêtes
scientifiques sur l'origine du virus, et son mépris des responsabilités,
(tout ça) nécessite une réponse forte des États-Unis.

（10/6）（Rahee Kasaam）眾議院常設
特別情報委員會的這份報告的標題為《深
入中共國：一份情報界對美國在中華人民
共和國問題上的情報收集和分析能力的報
告》。北京當局企圖阻止外界對病毒來源
進行科學調查，而且蔑視其應負的國際責
任和義務，美國需要對此做出強烈回應。

10. (le 5 octobre) Détruire les communistes par les communistes, par les ÉtatsUnis et par la loi, c’est notre plan qui ne change jamais. Nous avons vu les
arrestations de Dong Hong, Meng Jianzhu et Sun Lijun, l'assignation à domicile
de Wang Qishan, les arrestations d'un million de membres du PCC,
l'effondrement de l'économie chinoise, les pénuries alimentaires, la folie de
toute la société et la censure d'Internet. Pensez-vous que les choses puissent
continuer comme ça en Chine ? Un bain de sang ou une révolution déclenchée
par des luttes politiques intestines pourrait avoir lieu à tout moment.

（10/5）我們以共滅共，以美滅共，以法滅共
，永遠不變。董宏的被抓、孟建柱的被抓、孫
力軍的被抓、王岐山的被軟禁、百萬黨員的被
抓、中國經濟的崩盤，糧食的短缺、全社會的
現在的瘋狂和網絡的封鎖，你覺得這個國家還
能繼續下去嗎？下一秒鐘都可能是變成血流成
河或者內部政治暴亂的革命。
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