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L’actualité du jour sur la pandémie 

du virus du PCC



1. Les médias du PCC  ont non seulement délibérément ignoré la crise 
alimentaire mais aussi  lancé une campagne de propagande de 
desifnormation affirmant que la flambée des prix du maïs dans le nord-
est de la Chine est motivée par la reprise économique.

中共媒體刻意忽略糧食危機，只宣傳行業復蘇帶動東北玉米價格大漲。



2. En raison de l'épidémie du virus du PCC à Qingdao, Pékin avait limité le 
nombre de personnes étrangères entrant dans la ville, autorisant environ 
500 personnes par jour.

由於青島疫情爆發，北京限制進京人數，每日允許約為500人。



3. Le Sous-secrétaire d'État américain a accusé le PCC de destruction 
délibérée de l'air, de sol et de l'eau, ainsi que la liberté.  Zhao Lijian a 
déclaré que les États-Unis ne faisaient que mentir.

美國務院次卿指責中共惡意破壞空氣、土壤、
水，還有自由的環境，趙立堅稱美撒謊。



4. Le 13 octobre, le Secrétaire d'État américain Pompeo a condamné le 
Comité des droits de l'homme de l'ONU pour avoir embrassé des 
gouvernements autoritaires, dont la Chine communiste, la Russie et Cuba.

10月13日美國務卿蓬佩奧譴責聯合國人權理事會擁
抱威權政府，將中共，俄羅斯和古巴納入其中。



5. Le 13 octobre, le Ministre des Affaires étrangères du PCC, Wang Yi s'est 
opposé à la stratégie indo-pacifique des États-Unis. 
Le PCC a ressenti l'énorme pression de l’union des forces de justice 
dirigées par les dernier.

10月13日，中共外長王毅反對美國印太戰略。中共已感
受到以美國為首的正義力量聯合起來的巨大壓力。



6. Le 13 octobre, le président taïwanais Tsai Ing-Wen a inspecté une 
station de radar avec des personnels américains, annonçant un nouveau 
niveau de coopération militaire entre Taiwan et les États-Unis.

10月13日台總統蔡英文和美方人員一同視
察雷達站，預示台美軍事合作新高度。



7. Protestation pacifique des combattants anti-PCC de Taiwan:
Radio Taiwan International (RTI) a interviewé XIA Yeliang, un espion du 
PCC, qui ne cesse de tromper le peuple Taiwanais par des desinformations. 
RTI joue un rôle de machine de propagande à l'étranger du PCC sur cette 
question.

“臺灣戰友抗議：臺灣大牛-臺灣中央廣播採訪中共間
諜夏業良，誤導臺灣人民，淪為中共大外宣電臺。”



8. (Arirang News, le 14 oct) L'Université sud-coréenne de recherche 
scientifique a annoncé qu'elle avait développé une technologie capable de 
tuer le virus COVID-19 à l'aide de gouttelettes d'eau. 
Le professeur Lee Seung-seob et son équipe déclare que la nouvelle 
technologie produit des gouttelettes microscopiques qui tuent les germes et 
les virus et n'affectent pas la santé humaine. 
Le processus est appelé "atomisation électrostatique". 
Comme les molécules sont contenues dans des gouttelettes d’eau suspendues 
dans l’air, elles peuvent y rester plus longtemps, ce qui les fait un bon 
désinfectant.

（阿里郎新聞，10/14）韓國科學技術院宣佈
，已開發出使用水滴殺死中共病毒的技術。
李勝秀教授及其團隊說，這項新技術產生的
微滴可以殺死細菌和病毒，但不影響人體健
康。這個過程叫做“靜電霧化”。因為這些顆
粒被包含在水滴中，所以在空氣中滯留時間
更長，可以成為很好的消毒劑。



9. (Jack Maxey, le 13 oct) Monsieur Tedros, je tiens à vous rappeler qu'il n'y a 
jamais eu de stratégie dans l'histoire où nous fermions la planète entière non 
plus. Certes, la science commence à comprendre qu'elle a reçu la déclaration 
(la déclaration de Great Barrington) des scientifiques la semaine dernière, qui 
soutiennent tous que nous devons ouvrir; (en fermant) nous faisons plus de 
tort aux jeunes; nous causons plus de suicides; il est probable que nous avons 
volontairement, dans la plus grande époque de l'histoire de l'ère moderne, 
détruit l'économie mondiale et pour quoi?

（傑克·麥克西，10/13）譚德塞先生我要提
醒你，歷史上我們從未有過關閉整個星球的
戰略。所以上週科學家們提出（大巴靈頓宣
言）宣言，主張打開封鎖，因為封城正對年
輕人造成越來越大的傷害，越來越多的自殺
發生，我們也許故意在近代歷史上最偉大的
時代，破壞了全球經濟，而這究竟是為了什
麽？人們開始問這個問題，為了什麽。



10. (Miles Guo, le 13 oct) Rudy Giuliani a dit à maintes reprises: "Nous devons 
abattre le PCC." Ces cadres supérieurs du PCC craignent Giuliani. Pourquoi? 
Giuliani a détruit ces cinq familles mafieuses à New York et, par conséquent, la 
valeur immobilière de New York a grimpé en flèche, multipliées par des 
dizaines de fois. Le PCC savait qu'il était lui-même une organisation mafieuse 
et ils craignent que M. Giuliani n'utilise la loi RICO contre eux. Alors je lui ai dit 
"M. Giuliani, vous devez utiliser la loi RICO". M. Giuliani a immédiatement 
répondu: «Dès que les élections seront terminées, les États-Unis utiliseront 
décidément la loi RICO contre le réseau d'espionnage du PCC, les familles des 
cadres du PCC et leurs actifs aux États-Unis.

（郭先生，10/13）老人家（朱利安尼）就一再說，我們必須滅
掉共產黨。共產黨的高官怕朱利安尼，為什麼，朱利安尼是幹掉
了紐約的五個黑幫家族，結果讓紐約的地產增長了幾十倍。中國
共產黨自知自己就是黑幫，他就擔心朱利安尼對他們使用RICO

法案。所以我就跟他說，朱利安尼先生你要用RICO法案。朱利
安尼當場就說，他說只要是大選過後，美國一定會在美國的共產
黨的間諜系統還有共產黨的家人和家產一定會使用RICO法案。
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