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1. Le PCC a renforcé son contrôle de la parole. Certaines grandes chaînes
d'information, de divertissement et de médias sociaux, dont NetEase, 
Douyu et Sina, ont récemment été convoquées par l'administration du 
cyberespace pour des corrections.

中共言論控制越來越嚴：新聞、娛樂、社交媒體網易、鬥魚、新浪被網
信辦約談整改。



2. L'interdiction des États-Unis de fournir des micropuces à Huawei est un 
coup fatal à Huawei, une entreprise de l’APL (Armée Populaire de Libération). 
Plus d'une douzaine de sociétés, dont Intel, AMD, TSMC, Samsung, Sony et 
d'autres, ont cessé de fournir des puces à Huawei, et cette dernière a 
commencé à vendre une partie de son activité de téléphonie mobile. Dans le 
même temps, six projets de recherche et de développement des micropuces, 
d'une valeur de 10 milliards d'euros, ont échoué dans cinq provinces (Jiangsu, 
Sichuan, Hubei, Guizhou et Shaanxi).

美國對中共解放軍企業華為的禁芯
對華為造成致命打擊：英特爾、
AMD、台積電、三星、索尼等十
幾家芯片企業斷供華為，華為開始
出手部分手機業務。與此同時，江
蘇、四川、湖北、貴州、陝西等 5 

省的 6 個百億級國產芯片研發項
目也先後宣告失敗。



3. Par le biais de projets massifs à l'étranger, la Chine communiste
corrompt et contrôle les fonctionnaires des gouvernements étrangers 
avec l'énorme argent. Cet argent est pillé aux travailleurs ordinaires.

中共通過項目向國外大撒幣，實際是在洗劫老
百姓血汗錢，用金錢腐化控制外國政府官員。



4. Zhong Nanshan a déclaré contre sa conscience que le médicament 
compose à base de Banlangen, basé sur une médecine traditionnelle
chinoise, était efficace contre le virus CCP, et la valeur marchande de 
l'entreprise de fabrication a immédiatement grimpé de 10 milliards RMB. 
Plus tard, certains médias ont dénoncé que le médicament était inutile.

鐘南山昧著良心說，複方板藍根對新冠病毒有效，該公
司市值立即飆升100億。後有媒體闢謠說該藥無效。



5. La police malfaisante du PCC a démoli de force les maisons des 
habitants. Ils ont réprimé par la force les protestations pacifiques.

中共黑警暴力強拆百姓房子，武力鎮壓老百姓。



6. Dans son rapport, le Dr Limeng Yan a révélé avec de nombreuses 
preuves que c’est le PCC qui a fabriqué le virus, mais les soi-disant  
« communauté académique » est  toujours de connivence avec le PCC 
pour le nier. 

閆麗夢博士報告揭露中共制毒“大量證據”

，而“學界”却與中共沆瀣一氣。



7. Parce que Ant Groupe du PCC menace la sécurité des États-Unis, le 
Département d'État américain prévoit de le mettre sur une liste noire.

因中共企業螞蟻集團威脅美國家安全，美國務院準備
將中共螞蟻集團列入黑名單。



8. (Reuters, le 14 octobre) 
Les chercheurs ont utilisé le superordinateur Fugaku pour modéliser 
l'émission et le flux de particules de type viral provenant de personnes 
infectées dans divers environnements intérieurs. Leurs résultats suggèrent 
que l'utilisation d'humidificateurs peut aider à limiter les infections pendant 
les périodes où la ventilation par les fenêtres n'est pas possible. L'étude a 
également indiqué que les masques transparents ne sont pas aussi efficaces 
que les masques normaux qui est plus serrés pour prévenir la propagation des 
aérosols. Les experts de la santé s'accordent de plus en plus à dire que le virus 
COVID-19 peut se propager par l'air. 

（路透社10/14）研究人員利用富嶽超級計算
機，對感染者在各種室內環境中的病毒樣粒
子排放和流動進行建模。結果他們發現，在
無法開窗通風時，使用加濕器可能有助於控
制感染。研究還指出，透明面罩在防止氣溶
膠擴散方面，不像更緊貼面部的口罩那樣有
效。衛生專家越發一致地認為，中共病毒可
以通過空氣傳播。



9. (Rudy Giuliani, le 14 octobre) 
Il (Joe Biden) est un grand criminel depuis un certain temps. Joe prend de 
l'argent depuis qu'il est au Sénat.
C'est une affaire  applicable à de racket, la loi RICO, (Loi sur les organisations 
influencées et corrompues par le racket). La famille criminelle de Biden est 
dans cette affaire depuis 30 ans ; lorsqu'il est devenu vice-président, ils sont 
passés à la vitesse supérieure. La famille Biden appartient à la Chine. Ils ont 
commencé à les acheter vers 2014 lorsque Joe a fait ce fameux voyage avec 
son fils dans l'Air Force 2. 

（魯迪朱利安尼，10/14）他（喬·拜登）
成為主罪已經有些時日了。喬在當議員
時就已經在收受金錢了。這案件適用敲
詐案，RICO法案（《反敲詐勒索及腐敗
組織法案》），影響腐敗組織案。拜登
這個犯罪家族這麼操作已經30年了，當
他是副總統時，他們就更加開足了馬力
。



10. (Miles Guo, le 13 octobre) Ne nous mêlons pas de la politique américaine. 
Je pense que le président Trump l’a bien dit : « Certaines personnes ont été 
perdantes dans leur propre pays mais sont venues en Amérique pour dire aux 
Américains ce qu'ils devaient faire. » Je pense qu'il est honteux pour 
quiconque, en particulier pour nos partisans du Mouvement des Lanceurs 
d'Alerte, de conseiller l'Amérique sur ce qu’il faut faire. Ces soi-disant 
« activistes de la démocratie » dans le passé, et des salauds comme Bob Fu, 
essaient chaque jour de dire au président américain ce qu'il faut faire. Les 
frères et sœurs du Mouvement des Lanceurs d'Alerte, rappelez-vous toujours, 
faites comme un conseiller qui dit aux Américains ce qu'ils doivent faire. 

（郭先生，10/13）咱們戰友們不摻乎美国政治
。我覺得川普總統這句話說得好，“有人在自己
國家混得很慘跑到美國來給美國人出建議怎麽混
。”太不要臉了我覺得。我覺得任何人去指導美
国人都是特別不要臉的事，特別是我們爆料革命
戰友。過去那些所謂的民運，還有Bob傅那幫烂
孙子天天告訴人家美國總統怎麽幹。我們戰友們
永遠記住，不要對美國人指手畫腳。
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