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1. Le PCC résout la pauvreté par la suppression d’appellation de «comtés 
pauvres»: en 2018, lors de la 13e Assemblée populaire nationale, Liu 
Yongfu, directeur du Bureau du Groupe directeur du Conseil d'État 
chargé de l’extinction du paupérisme et du développement a déclaré aux 
médias: d'ici 2020, tous les comtés pauvres existants seront destitués du 
titre et la pauvreté régionale sera effacée. Cependant, l'année 2020 est 
presque terminée et la Chine communiste compte encore autant de 
pauvres, comme le montre la vidéo.

共產黨通過取消貧困縣稱號的方
式消除貧困：18年十三屆全國人
大一次會議新聞中心舉行記者會
國務院扶貧辦主任劉永富說：
2020年現有貧困縣全部摘帽，消
除區域性貧困。 2020年快結束了
，視頻顯示中國依然有那麼多的
貧困人口。



2. Dans une Chine dirigée par le PCC, il existe non seulement des camps de 
concentration à XinJiang, mais aussi des équipes de maintien de l'ordre 
violentes composées de policiers et d'agents secrets omniprésents. 
Ironiquement, Zhang Jun, le représentant permanent du PCC auprès des 
Nations Unies, a déclaré: «Je voudrais dire aux États-Unis que vos platitudes 
sont complètement fausses. Les réalisations de la Chine dans l’amélioration 
des droits de l'homme sont remarquables pour le monde, et la Chine a pris 
des mesures efficaces pour combattre le terrorisme, défendre la sécurité 
nationale et promouvoir le développement économique et social».

中共國不僅有新疆集中營，城管
警察暴力執法。然而，中國常駐
聯合國代表張軍卻說：“我要正告
美國，你們的陳詞濫調完全不符
合事實。中國的人權發展成就舉
世矚目，中國採取有效措施，打
擊恐怖主義，維護國家安全，促
進經濟社會發展。 ”



3. La politisation de la religion: Xu Xiaohong, président du Comité national 
du mouvement patriotique des Trois-Autonomies des Eglises protestantes 
de Chine (TSPM), a déclaré: «L'église en Chine est surnommée 'Chine' mais 
pas ‘Ouest’, les forces de l'anti - chinois en Occident ne réussiront pas dans 
leur vaine tentative de continuer à influencer la stabilité sociale de notre 
pays par le christianisme, voire de renverser le régime de notre pays. 
Aujourd’hui, le christianisme en Chine doit persister dans son orientation 
chinoise et s'adapter activement à notre nouvelle société socialiste aux 
caractéristiques chinoises ».

宗教政治化：中國基督教三自愛國運
動委員會主席徐曉鴻：“我國教會姓'

中'不姓'西'。西方反華勢力妄圖繼續
通過基督教，影響我國社會穩定，甚
至顛覆我國政權的行為，註定不會得
逞。立足新時代，我國基督教必須始
終堅持中國化方向，積極與新時代中
國特色社會主義社會相適應。



4. Les États-Unis, le Japon, l'Australie, l'Inde, les quatre pays 
stratégiques indopacifiques, se sont rendus à Tokyo le 6 octobre pour 
commencer le Dialogue quadrilatéral sur la sécurité, réunis à Tokyo 
pour s'unir contre le PCC. POMPEO: Il est maintenant plus important 
que jamais, que nous , étant des partenaires quadrilatères, coopérons 
les uns avec les autres pour protéger notre peuple et nos partenaires de 
la corruption et de la coercition abusives des communistes.

美日澳印印太戰略四國，6日下去在東京展開四方安全對
話，齊聚東京聯合抗共。蓬佩奥：四方會談的伙伴們，現
在比過去任何時候都更重要，我們要相互合作保護我們的
人民和夥伴，免受共產黨的剝削腐化和脅迫。



5. Le PCC, qui a libéré le virus en premier lieu, a commencé la diplomatie 
du vaccin: Yang Jiechi, directeur du Bureau général de la Commission des 
affaires étrangères du PCC, se rendra, du 8 octobre au 12 octobre au Sri 
Lanka, aux Emirats Arabes Unis, en Algérie et en Serbie.

放出病毒的中共又開啟了疫苗外交：中共外事工作委
員會辦公室主任楊潔篪，將於10月8日-12日，正式訪
問斯里蘭卡、阿聯酋、阿爾及利亞、塞爾維亞。



6. Le PCC a organisé et planifié la guerre de Pandore, c’est à dire, un 
empoisonnement ciblé: le général Gary L. Thomas, commandant adjoint du 
Corps des Marines américain, est infecté par le virus du PCC.

中共有組織、有計劃的潘多拉之戰即定點放毒：美國海
軍陸戰隊副司令蓋裡湯瑪斯上將確診得了中共病毒。



7. Le 7 octobre 2019, à Hong Kong, lors du mouvement de l’anti la loi 
d’extradition, une mineure qui a protesté pacifiquement a été arrêtée par 
des policiers-voyoux du PCC, son corps mince et tremblant témoigne la 
terreur et les crimes commis par le PCC à Hong Kong. N'oublions pas Hong 
Kong!

2019年10月7日香港反送中運動，一未成年和
平示威少女被中共黑警抓捕，她單薄顫抖的身
軀控訴著中共在香港犯下罪行，勿忘香港！



8. (le 08/10) (Donald Trump) Je veux obtenir pour vous le traitement que 
j'ai reçu et je vais le rendre gratuit. C’était la faute de la Chine et la Chine 
paiera très cher ce qu’elle a fait à ce pays et au monde. La Chine va payer 
un gros prix pour ce qu’elle a fait. C'était la faute de la Chine et souvenez-
vous de cela.

（10/8）(川普總統) 我會讓你們得到和我一樣的治療，而且我會這些治
療免費。發生這樣的事是中共國的錯，中共將為他們對這個國家和全
世界的所作所爲付出沈重的代價。請記住這一點，這是中共國的錯。



9. (le 07/10) (Steve Bannon) Je pense que la performance du Dr Yan hier 
soir sur Tucker Carlson était extraordinaire ... Elle était très calme, très 
stoïque, quand elle révélait le fait que le PCC persécute ses parents sans 
cesse. (Jack Maxey) Au cours de la dernière année et demie, le PCC ont 
fait la promotion de ce programme du prélèvent d'ADN de chaque 
personne en Chine ... mais dans a réalité, ce que croient les analystes 
c’est que si quelqu’un est mis hors la loi, il ne peut pas se cacher, le 
gouvernement pourra lespoursuivre, ainsi que ses familles, en suivant les 
ADN.

（10/7）（Bannon）閆博士在昨晚塔克·

卡森的節目中表現出眾。在披露中共一直
在迫害她的父母時，不失沉靜、堅忍。
（Maxey）在過去一年半裡，中共國推行
採集全國男性的DNA...分析人士認為，一
旦誰“違反常規”就無處躲藏，中共可用
DNA來追踪你和家人，可抓住你的至親。



10. (le 08/10) Chers frères et sœurs du monde entier, souvenez-vous toujours 
de deux lignes rouges, l'une est la loi et l'autre est la conscience. Le temps, les 
actions et les résultats, ils ont des souvenirs, sans oublier que nous avons aussi 
G-TV. Aujourd'hui, le Dr Yan, notre scientifique, il y a à peine une ou deux 
heures, a publié son deuxième rapport, et le monde a de nouveau été 
boulversé. C'est ce qu'on appelle l'action. Il y a quelques mois, le Dr Yan n'était 
qu'une personne inconnue, mais aujourd'hui, elle est une héroïne de 
l'humanité. Elle a fait un choix au risque de sa vie, cette décision courageuse est 
le résultat de notre slogan «action, action, action».

10/8）全世界的兄弟姐妹們，永遠記住兩個紅
線，法律紅線，道德紅線。時間行動結果它是
有記憶的，何況我們有G-TV呢。今天我們的閆
博士科學家剛剛一兩個小時以前，剛剛地推出
第二份報告，又震驚了天下。這就叫行動。幾
個月以前科學家閆博士啥都不是，普普通通，
她今天是全人類的英雄。這是用她的生命和選
擇和決定 “action， action， action”的結果。
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