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1. Récemment, les médias ont révélé que la famille de Hu Xijin, qui est
rédacteur en chef du Global Times bien connu comme le porte-parole du 
PCC et pionnier anti-américain, avait déjà émigré à l'étranger.

日前中共喉舌環球時報總編、反美先鋒胡
錫進被媒體爆料其家族早已移民海外。



2. Le PCC a lancé le septième recensement national, qui a permis de recueillir
auprès des ménages des informations personnelles sur les résidents vivant 
en Chine et à l'étranger. 

中共開展第七次全國人口普查，入戶收集境內外個人信息



3. Dans le Henan, la maison d'un homme a été démolie et le propriétaire 
s'est fait casser sept côtes par un groupe de personnes. Les cadres de la 
commune concernés ont participé à plusieurs reprises aux démolitions
de maisons privées. Le gouvernement local a réagi : "Nous ne sommes
pas au courant de l'affaire.

河南一男子遭強拆後，被打斷七根肋骨。涉事鄉干部
曾多次參與強拆民房，政府回應：“不清楚這件事。”



4. Au Texas, le cinquième jour, les compagnons d'armes du Nouvel État 
Fédéral de Chine a continué à protester contre l'espion du PCC, 
conformément aux lois américaines.

新中國聯邦戰友根據美國法律賦予他們的
權力連續第五日在德州抗議中共間諜。



5. Les compagnons d'armes du Nouvel Etat Fédéral de Chine à Auckland 
ainsi que le parti politique local -Advance New Zealand - ont protesté
contre le PCC : Démolir le PCC. Faites tomber le Pare-Feu de Chine.

新中國聯邦奧克蘭戰友同當地政黨Advance New 

Zealand一起遊行抗議中共：推翻共產黨，推倒防火牆。



6. Le PCC avait l'intention de créer une “Université de la Micropuce” pour 
faire face à la difficulté de l'approvisionnement en puces ; en fait, la 
science fondamentale des matériaux du PCC est à la traîne par rapport à 
l'Occident depuis des décennies et une fois qu'elle sera isolée de la chaîne
industrielle internationale, le plan de fabrication de micropuces échouera
inévitablement.

中共欲建立“芯片大學”，應對芯片斷供困境；實際上中共材料基礎科
學落後西方幾十年，一旦脫離了國際產業鏈，造芯計劃必然失敗。



7. Des navires de guerre américains et japonais sont fréquemment apparus
dans la mer de Chine méridionale pour dissuader le PCC totalitaire.

美日軍艦頻繁現身南海，威懾中共極權。



8. (Arirang News, le 9 octobre)  La Corée du Sud a signalé son premier cas de 
peste porcine africaine depuis un an.  La maladie n'est pas dangereuse pour 
l'homme mais est presque toujours mortelle pour les porcs.  Le ministère de 
l'agriculture indique que trois porcs ont été trouvés morts jeudi dans une
ferme de la province de Gangwon-do et que leur infection a été confirmée par 
la suite.  Les autorités prévoient d'abattre plus de 2 000 porcs, y compris ceux
qui se trouvent dans un rayon de 10 km autour de l'exploitation infectée. 

（阿里郎新聞，10/9）韓國報告了一
年來的首例非洲豬瘟。這種疾病對
人類並沒有什麼危害，但對豬幾乎總
是致命的。農業部說，週四在江原
道省的某農場發現了三頭死豬，後來
被證實感染了非洲豬瘟。當局計劃撲
殺兩千多頭豬，包括那些被感染農場
半徑10公里範圍內的。



9. (Steve Bannon, le 8 octobre) Le Parti communiste chinois est en guerre 
avec son peuple, il est en guerre avec les États-Unis d'Amérique et il se fiche 
de ce qui arrive à l'humanité. Le Dr Li-Meng Yan a mis sa vie en danger, elle a 
mis en danger tout son moyen de subsistance tout entier, sa carrière, sa
sécurité personnelle, la sécurité de sa famille. Je ne veux pas entendre à 
nouveau "Je n'en suis pas content".  S'il (Trump) perd, c'est parce qu'il n’a
pas affronté le Parti Communiste chinois sur cette pandémie. 

（史蒂夫·班農，10/8）中共正在與人民交
戰，與美利堅合眾國交戰，他們不在乎人
類會怎樣。閆麗夢博士（為了對抗中共）
已經搭上了身家性命，她的整個生計、職
業生涯、個人安全和家人的安全，所有這
些她都搭上了。我不想再聽到“我對此感
到不悅。 ” 如果川普輸了，那是因為他們
沒有在這場大疫情中與中共對抗，對抗中
共的所作所為。



10. (Miles Guo le 7 octobre) Il s'agit d'un effort commun organisé par les Chinois 
à l’étranger pour punir les menteurs conformément à la loi.  Tant que nous 
respecterons la loi, nous punirons ces traîtres chinois qui ont menti à
l'Amérique, ces faux pasteurs et prêtres qui ont menti au peuple chinois, 
comme Bob Fu et Guo Baosheng.  Au détriment de la sécurité nationale
américaine, ils ont volé les États-Unis, vendu le peuple chinois, conclu des 
accords avec le PCC, escroqué les gens pour de l'argent, du sexe, des intérêts
politiques, voire la vie des gens. 

（10/7）依法懲賊是我們海外華人聯
合組織的。我們就是依法，來懲罰這
些欺騙美國的華賊和欺騙中國人的這
些牧師賊，就像傅希秋和郭寶勝這號
的。以犧牲美國國家安全為代價，盜
取美國利益丶出賣我同胞並向共產黨
勾兌，騙財丶騙色丶騙政治又騙命。
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