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L’actualité du jour sur la pandémie 

du virus du PCC



1. Suite à l’effondrement de Luckin Coffee (LKNCY), les actions chinois 
Xunlei (XNET) ont plongé de plus de 47% sur le marché américain dans 
les transactions pré-ouverturesle 8 octobre.

繼瑞幸咖啡股票狂跌後，10月8日，中概股迅雷在美股盤前一度大跌超47%。



2. Étant donné la définition des "armes de la guerre hors limites" par 
l'Académie des sciences militaires de l'Armée populaire de libération de 
Chine, le Dr Li-Meng Yan a révélé que le SRAS-CoV-2 est une "arme 
biologique hors limites" du PCC, et que cette pandémie est effectivement 
une "guerre biologique hors limites".

閆麗夢博士根據中國軍事科學院對“超限戰武器”的定義，揭露SARS-

CoV-2的本質，是“超限生化武器”, 這是一場“超限生物戰爭”。



3. Les États Unis sont très préoccupés par le fait qu’Alibaba et Tencent
recueillent des données personnelles et des informations sur les 
transactions des utilisateurs américains et envisagent des sanctions sur 
les deux principales plates-formes de paiement.

美國擔心阿里、騰訊收集美國使用者資料和
交易資訊，考慮對兩大支付平台進行製裁



4. Le Parlement britannique a rapporté que Huawei est une entreprise 
soutenue par le Ministère de la sécurité nationale du Parti communiste 
chinois et que, pour des raisons de sécurité nationale, tous les 
équipements Huawei pourraient être retirés au début de 2025.

英國議會報告稱華為是中共國安支援的企業，出於國家安
全考慮，或將在2025年提前移除所有華為設備



5. Global Times a réimprimé un article écrit par un commentateur 
financier Kenneth Rapoza dans le magazine Forbes, qui a faussement 
affirmé que la Chine communiste avais « vaincu» le virus du PCC. Le PCC a 
utilisé tous les moyens via « kompromat, dollars et sexe » pour acheter 
les médias internationaux. Le but ultime est de tromper le peuple à 
travers le ton de soi-disant sources faisant autorité. 

環球時報轉載《福布斯》雜誌由財經媒體人Kenneth

Rapoza撰寫的文章，謊稱中共國已“擊敗”新冠病毒。中
共用藍金黃手段收買世界各國媒體及權威雜誌為其站台。



6. Le 9 octobre, selon les médias officiels du PCC, des dizaines de milliers de 
personnes ont été arrêtées lors d'une marche de protestation pacifique à Hong 
Kong.

10月9日據中共官方媒體報導稱在香港抗議遊行中已拘捕上萬人。



7. En raison de la terrible situation des droits de l'homme au Tibet et au 
Xinjiang, le gouvernement britannique a appelé à durcir les politiques vis-à-
vis de Pékin et à boycotter les Jeux olympiques d'hiver de Pékin.

因為西藏、新疆惡劣的人權現狀，英國政府呼籲
對中共採取更強硬的立場，抵制北京冬奧會。



8. (Reuters, le 08/10) Le comité de défense (britannique) a accusé le géant des 
télécommunications Huawei de colaborer avec "l'appareil du Parti 
communiste chinois" mais n'a pas fourni de détails. Tobias Ellwood, président 
du comité, a déclaré que l'Occident doit s'unir de toute urgence pour faire 
contrepoids à la domination technologique de la Chine... Nous ne devons pas 
abandonner notre sécurité nationale au profit de développement rapide de la 
technologie à court terme. 

（路透社10/8）英國國防委員會指
責電信巨頭華為是“中共機構”，但
沒有提供細節。委員會主席托比亞
斯·埃爾伍德說，“西方必須緊急團
結起來，以製衡中共國的技術優勢
。我們絕不能為了短期的技術發展
而放棄我們的國家安全。”



9. (Dr. Li-Meng Yan, le 08/10) Parce qu'ils ont besoin des privilèges offerts 
par le PCC (parti communiste chinois) et aussi parce qu'ils ont peur du 
PCC. Je parle de ces personnes qui collaborent avec le PCC et qui, en plus 
de cela, veulent dissimuler la vérité, inventer des mensonges et attaquer 
la théorie d’un virus d’origine laboratoire et soutenir la théorie d'origine 
naturelle et d'autres mensonges, d'autres désinformations.  Je suis 
favorable à un débat ouvert et en direct. Il n’y a rien de politique ici, il 
s’agit de la vérité concernant COVID-19 ou SARS-COV-2 qui implique la 
santé mondiale. Tout le monde mérite la vérité. 

（閆麗夢博士，10/8）因為有些人需要中
共的好處而且害怕中共，那些人與他們（
中共）合作掩蓋真相，攻擊實驗室起源理
論，仍然支持自然起源理論還有其他謊言
和錯誤信息。我歡迎現場公開辯論。這無
關政治，是關於新冠病毒的真相，它關乎
全球健康。每個人都值得得到真相。



10. (Miles Guo, le 07/10) Les actions de nos camarades combattants (contre 
Bob Fu) au Texas ont été filmés et montrées à l'Amérique et au monde 
occidental, révélant à quel point l'Amérique a été achetée (par le PCC), la 
manière dont la police américaine applique la loi, c’est-à-dire mise en scène de 
fausse accusation, menaces, interférassions des signaux de téléphones 
portables, violence et menottes. Ils ont arrêté des gens pour avoir traversé la 
rue. Nous en informerons tous les Départements, y compris celui de la Sécurité 
intérieure : Sommes-nous des terroristes ou des manifestants pacifiques ? 

（Miles Guo，10/7）在德州的戰友（抗議傅希
秋）的行動，那些記錄下來的鏡頭，展現給美
國和西方世界，美國如何被（中共）收買，美
國的警察竟敢這樣執法，碰瓷兒、威脅、手機
干擾、扭轉（抗議者）手臂並戴上手銬子。（
抗議者）竟然因過馬路被逮捕。我們要所有的
部門，國土安全部，要讓他們知道我們是恐怖
分子還是和平抗議者。
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