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1. Le 12 octobre, Yang Gonghuan, ancien directeur adjoint du Centre de 
contrôle et de prévention des maladies du PCC, a rappelé au monde que 
la deuxième vague de la pandémie mondiale avait commencé. Si le PCC
n'est pas éliminé, il libérera plus de virus.

10月12日中共疾控中心原副主任楊功煥提醒，全球第二波
疫情已開始爆發。如不消滅中共，中共還會放更多病毒。



2. Dans le district de Dongcheng à Pékin, le gouvernement a soumis les gens 
à un lavage de cerveau avec des slogans de type révolution culturelle et les a
encouragés à se moquer les uns des autres pour atteindre l’objectif d’un 
gouvernement stable.

北京東城街道做廣告鼓勵民眾之間相
互舉報，以達到穩定統治得目的。



3. Après avoir contracté un cancer, Cao Yaxiong, un expert du socialisme 
à l'Université de Wuhan, s'est appuyé sur le financement participatif 
pour payer les frais médicaux. Le système du PCC a amené des 
personnes gravement malades à sauver des vies en collectant des fonds 
par elles-mêmes.

武漢大學社會主義研究專家曹亞雄患癌後靠眾籌解決醫療費
用。中共的體製造成百姓得了重病只能靠自行籌款救命。



4. Après avoir augmenté le nombre de policiers auxiliaires de quatre 
millions, le Parti communiste chinois a introduit une nouvelle «Loi sur 
l’Inspection», qui oblige le public à coopérer pleinement avec la police 
dans toute action répressive, sinon la police peut tirer sans avertissement.

中共在擴大輔警400萬後，出台新《檢查法》，要求百姓必須完
全配合警察的任何執法行動，否則警察可以無需預警直接開槍。



5. Dans le contexte de la fuite des capitaux de l'élite du PCC, Terry Guo a 
vendu 3,5 millions d'actions d'Alibaba l'année dernière; Avec le récent 
rapport selon lequel les États-Unis pourraient sanctionner Alibaba, Terry 
Guo a rapidement vendu 630 000 actions, recueillant environ 18638 
millions de dollars américains.

在中共權貴階層資金出逃的背景下，郭台銘去年已分兩次
賣出350萬股阿里巴巴股票；近日又傳出美國將製裁阿里
巴巴，這次郭又趕緊賣出63萬股，套現1.8638億美元。



6. À l'Université de Wuhan, 400 étudiants ont récolté le blé de leurs 
propres mains. Cela a recréé la scène typique de la Révolution Culturelle 
lorsque les étudiants travaillaient à la campagne.

上山下鄉和大躍進場景重現：武漢大
學400名學子，手動割麥子打麥穗。



7. Le secrétaire d'État américain Pompeo a déclaré dans une interview le 9 
octobre que les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde ont formé une 
alliance pour contrer les menaces du PCC et a également noté que Taiwan 
est le point de conflit.

美國國務卿蓬佩奧10月9日受訪時表示已經結成美、日
、澳、印同盟對抗中共威脅，並指明台灣是衝突點。



8. (Sec. Pompeo, avec Newsmax TV, le 9 octobre) Nous reconnaissons ce que le 
Parti communiste chinois a fait au monde et ce qu'il a fait au peuple américain -
non seulement la perte de vies ici est si tragique, mais aussi la destruction 
d'emplois et d'opportunités qui s'est produite. Le Parti communiste chinois est 
directement responsable de cela parce qu'il a choisi de dissimuler cela et de 
faire ce que font les régimes autoritaires, cacher des informations au monde. Je 
vais vous dire que le Parti communiste chinois a déjà commencé à payer le prix 
à bien des égards. Je ne sais pas si vous avez vu les données, mais le monde 
s'est retourné contre elles. Les gens ont fini par comprendre la menace qu'ils 
représentent.

（美國國務卿蓬佩奧，Newsmax TV，10/9）我們認
識到中共對全世界以及對美國人民的所作所為，不僅
是人們失去生命這樣悲慘的損失還有已經發生的針對
就業和機會的全面破壞。中共對此負有直接責任因為
他們選擇掩蓋真相以及做獨裁政權做的事，並對全世
界隱瞞信息。中共已經開始在很多方面付出代價。我
不知道你是否看到了數據但全世界已經轉向反對他們
。人們已經開始認識到他們所構成的威脅。



9. (le 10 octobre, Steve Bannon) Qu'en est-il d'eux (OMS), vous connaissiez la 
transmission interhumaine et l'infection communautaire les 1er et 2 janvier, 
mais ils ont quand même dit au monde les 12 et 14 qu'il n'y avait rien à 
craindre. (Dr Li-Meng Yan) Ils (l'OMS) le savent bien sûr, mais ils ont peur du 
parti communiste chinois. Et puis ils obéissent aux politiques du gouvernement 
chinois. Le gouvernement chinois ne veut pas que les gens en parlent et ensuite 
ils veulent que les gens écoutent simplement leur déclaration. C'est pourquoi 
l'OMS a déclaré plus tard qu'il n'y avait aucun cas, et que toutes leurs 
déclarations étaient les mêmes, que ce que le gouvernement chinois a dit, et 
aussi derrière cela, il y avait bien sûr des avantages.

（10/10 Steve Bannon）他們（世衛組織）怎麼，
你在1月1號2號就知道人傳人和社區感染，然而他們
在12號和14號仍然告訴全世界無需任何擔心。閆麗
夢博士: 他們（世衛組織）當然知道，但他們害怕中
共。他們服從中國政府的政策。中共政府不想人們談
論此事，他們要人們只聽從政府的政策。這也是為什
麼世衛組織後來聲稱中國沒有確診病例，所有陳述都
和中共的一樣，當然這背後肯定是有利益的。



10. (le 7 octobre) Dans notre guerre entre la justice et le mal, certains vont 
certainement en prison en Amérique. Voyons qui va en prison. Mes amis, ceux 
d'entre vous qui ont été arrêtés au Texas aujourd'hui, tiennent mon cœur à 
chaque instant. Y avez-vous pensé, Bob Fu, Guo Baosheng, Meng Weican, Xia 
Yeliang, Hu Ping, Wu Jianmin et Sasha Gong ... ils ne peuvent cibler que des 
gens comme nous, c'est-à-dire qu'ils vendent et trompent nos compatriotes, 
corrompent les politiciens américains et Les responsables américains de BGY 
qui doivent conclure des accords avec le PCC.

（10/7）咱們這個正義與邪惡的戰爭，一
定會有人進美國監獄的，看誰進美國監獄
。今天在德州的戰友被逮捕的戰友時時刻
刻在牽著我的心。你們想過沒有，傅希秋
、郭寶勝、孟維參、夏業良、胡平還有吳
建民這幫孫子還有龔曉夏這幫爛人…… 所
有這些人傷害的就是我們這號人，也就是
賣同胞欺騙同胞，然後收買美國政治，然
後拿著美國的官員藍金黃跟中共交易。
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