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Les actualités du jour 

sur la pandémie du virus du PCC



1. Le 9 octobre, quelques « élus » de la soi-disant Assemblée Nationale 
Populaire de Chine ont proposé de couvrir le vaccin contre le virus du PCC 
par l'assurance maladie, mais le Bureau National d’Assurance de Maladie a 
rejeté cette proposition. Cependant, le CCP a prévu d'offrir des vaccins 
gratuitement à d’autres pays.  Beaucoup d'enfants en Chine n'ont pas 
d'argent pour aller à l'école, mais le PCC offre aux étudiants étrangers 
(surtout d'Afrique, du Pakistan, etc.) de grosses bourses d'études ; le PCC 
pille les peuples chinois et corrompt les fonctionnaires d'autres pays en les 
soudoyant afin de contrôler le monde.

10月9日人大代表提議中共病毒疫苗醫
保報銷，遭國家醫保局拒絕，但卻計劃
給其他國家援助新冠病毒疫苗；牆內孩
子沒錢上學，共產黨卻發給外國留學生
高額獎學金；共產黨不僅壓榨中國老百
姓，還偷走他們銀行里的錢賄賂其他國
家政府官員，企圖用金錢控制世界。



2. Le Mouvement des Lanceurs d'Alerte appelle sans cesse au peuple chinois 
de stocker de la nourriture contre le risque de la famine.  Des informations 
relatives à la farine en Chine : le gouvernement augmente le prix d’achat des 
céréales et les entreprises se précipitent pour acheter de la nourriture.

爆料革命一直提醒中國民眾屯糧備災；中國麵粉
信息網：國家高價收購玉米！企業瘋狂搶糧…



3. Le PCC contrôle les paroles en ligne au nom de la construction d'un 
réseau sain. Dans le régime du PCC, il n'y a pas de droits de l'homme, 
pas de liberté d'expression et tout est contrôlé par le PCC.

中共打著營造健康網絡的旗號控製網絡言論。在中共國
沒有人權，沒有言論自由，一切都被CCP高壓控制。



4. Afin de dissimuler la persistance de l'épidémie, le PCC a une fois de plus 
imputé la l’origine de la propagation de l'épidémie aux fruits de mer 
congelés importés de l’extérieur.

為掩蓋疫情的持續爆發的事實，中共再
次把疫情爆發嫁禍給進口的冷凍海鮮。



5. Nouvelle épidémie à Qingdao. Selon le gouvernement du PCC, Qingdao 
a eu 3 nouveaux cas confirmé de la covid-19 le 11 octobre. Les habitants 
de la ville ont dû faire la queue pour faire le test de dépistage, malgré le 
risque d’être exposés davantage à l’infection. 

10月11日中共官方稱青島新增3例中共肺炎，要求全市市民冒著
感染的風險，出門排隊檢測冠狀病毒。實際上青島疫情已經爆發
。



6. Le commerce extérieur de Guangzhou a été gravement affecté par la 
pandémie.  « Tous les commerces de ce quartier sont concentrés sur la 
maroquinerie. La pandémie de cette année a fortement impacté sur les 
commandes  de l’extérieur. Là, nous sommes en mi-octobre, mais le 
commerce extérieur ne s’est toujours redressé. »

廣州外貿受疫情影響嚴重。 “這一塊整個的是做皮具的
，因為今年受疫情的影響，外貿訂單是影響最大的。到
目前為止，現在是十月中了，外貿還沒有恢復。”



7. Après l'occupation de Hong Kong, le PCC se hâté de commencer la soi-
disant éducation patriotique, qui est en réalité le lavage de cerveau des 
élèves dans les écoles primaires et secondaires de Hong Kong.

香港淪陷後，中共迫不及待的開始對香港中小學生開啟愛黨洗腦教育。



8. (Steve Bannon, le 10 octobre) La raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est qu'ils 
peuvent tirer profits du Parti Communiste Chinois, il s’agit de beaucoup d'argent, de 
l'argent liquide. Où est John Brennan ? Pourquoi dois-je faire venir une jeune médecin de 
Hong Kong,  au risque de sa vie, et au risque de l’arrestation de sa mère dans une prison à 
Pékin ? Pourquoi les États-Unis, malgré les dépenses de billions de dollars... Pourquoi ce 
rapport n'est-il pas fait par la CIA (Central Intelligence Agency, Agence centrale de 
renseignements) ? Pourquoi ce rapport n'est-il pas fait par la DIA (Defense Intelligence 
Agency, Agence du renseignement de la défense) ? Pourquoi ? L’histoire va nous reverser 
une place positive, vous savez pourquoi? Parce que nous sommes du côté des anges. Et par 
contre vous, vous êtes du côté du diable, vous êtes du côté d'Hitler et des nazis.

（史蒂芬·班農，10/10）他們之所以沒有做任何事情的原
因，是因為他們從中共那兒掙錢，巨額的錢，現金。約翰·

布倫南在哪裡呢？為什麼一位年輕醫生冒著生命危險離開
香港，她的母親被逮捕，被關在北京的監獄？為什麼擁有
萬億美元的美國……？為什麼中情局不提供這個報告？又
為什麼國防情報局不提供這個報告？為什麼？歷史將讓我
們光輝無限。知道為什麼嗎？因為我們站在天使這一邊，
你們站在魔鬼那一邊，你們站在希特勒和納粹那一邊。



9. (Miles Guo, le 12 octobre) Alors dis-moi, Bob Fu, ces certificats, que vous avez 
utilisés pour l'immigration et pour obtenir la carte d'identité de Hong Kong, ont-t-ils 
été émis à 100% par l’Agences de la Sécurité Nationale du PCC. Au cours de ces 
derniers jours, il est évident qui sont des terroristes et qui ont menti et fraudé. 
Regarde ce qui va se passer après le 6 novembre en Amérique, Bob Fu. Et ces soi-
disant pasteurs qui te soutiennent, quiconque ose se tenir à toi, sa vraie identité sera 
minutieusement vérifiée. Tes faux tweets et tes fausses proclamations, ta fausse 
identité de pasteur et ta vraie identité en tant que membre du PCC, ton immigration 
à Hong Kong en tant qu'agent de renseignement et tous tes dossiers fiscaux 
américains seront minutieusement révélés. 

（郭文貴先生 10/12）傅希秋請解釋一下，你拿
香港的身份移民你百分之百是國家安全機關給你
發的證。這些天知道了誰是恐怖分子，誰說謊，

誰造假，美國十一月六號以後你看它會發生什麼
事，傅希秋。還有跟隨你那些牧師，誰只要敢跟
著你一起，他的身份都得查清楚。你造假推、假
宣言、假牧師身份、真共產黨身份、香港的情報
移民，還有在美國的所有稅務都給你查清楚。
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