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Les actualités du jour 

sur la pandémie du virus du PCC



1. Lors du premier anniversaire de l'exploitation commerciale du réseau 
5G, un expert en Chine a révélé le fait : la technologie 5G est immature et 
le coût d'exploitation est extrêmement élevé.

5G商業使用一周年，中共專家自爆實情：技術很不成熟、運營成本極高。



2. Le Dr Zhong Nanshan a faussement affirmé que la marque Baiyunshan
Banlangen est un médicament efficace pour la prévention du virus du PCC 
pour son profit, il s’avère que ce produit est fabriqué par la société avec 
laquelle il a des liens d’intérêts.

鐘南山為斂財謊稱與自己有利益交換的白
雲山牌板藍根是防治CCP病毒的有效藥。



3. Le PCC dispense l’éducation militaire comme moyen de lavage de 
cerveau et d’asservissement des enfants en Mongolie intérieure.

中共用軍訓奴化教育洗腦內蒙古兒童。



4. Liu Baohua, un haut fonctionnaire du Bureau national de l'énergie, a 
été arrêté. Le PCC « combat » la corruption par des tactiques mafieuses. 
Personne n’est épargnée dans la lutte pour le pouvoir du PCC.

國家能源局高官劉寶華落馬，以黑反貪、
以貪反貪，中共權力鬥爭之下無人倖免。



5. Le PCC a blâmé l'éclosion de l'épidémie de Qingdao sur les cadres de la 
base, a déclaré qu'une enquête serait ouverte sur le manquement au 
devoir et à la responsabilité du personnel des unités concernées.

中共將青島疫情爆發推責給基層幹部：稱將會
對相關單位人員失職、失責問題進行調查。



6. Ke Bingsheng, un expert chinois dans le domaine de l'agriculture : Nous avons 
importé beaucoup de soja.  La quantité du soja que nous importons chaque 
année représente cinq fois de celle de la production domestique. 

中國農業問題專家柯炳生：我們現在的大豆都是進
口，每年進口的數量相當於國內生產的5倍左右。



7. G-Fashion est en ligne à partir du 17 octobre. « Confiance, pouvoir, 
beauté, culture, vie, respect, personnalités - Seule la mode peut tout mettre 
ensemble. »

"G-Fashion 10月17日上線。“自信和信心、能力和
影響力、優雅美好、文化蘊涵、生命活力、尊重敬仰
、以人為本- -只有時尚才能將這一切融合在一起。 "



8. (Reuters, le 16 octobre) Le conseiller à la sécurité nationale américaine Robert 
O'Brien a déclaré vendredi que la Chine perpétrait quelque chose qui s'apparentait 
à un génocide vis-à-vis des musulmans dans la région du Xinjiang. Il a fait ces 
commentaires lors d'un événement en ligne :  « Et une fois de plus, ils sont en train 
de piétiner Taïwan, ils ont totalement pris le contrôle de Hong Kong, sans oublier 
ce qu’ils font au Tibet. Il y a, sinon un génocide, du moins quelque chose qui s'en 
rapproche au Xinjiang, donc les Chinois (le PCC) sont très catégoriques, très 
agressifs. » Les États-Unis ont dénoncé le traitement que la Chine impose aux 
musulmans ouïgours et aux autres minorités musulmanes de la région et ont 
imposé des sanctions aux fonctionnaires qu'ils accusent d'abus. 

（路透社10/16）美國國家安全顧問羅伯特•奧布賴恩上週五
，在阿斯彭研究所主辦的在線活動中評論說，中共國正在對
新疆地區的穆斯林，實行接近種族滅絕的暴行，以及對台灣
一而再地霸凌，完全地接管了香港，還有在西藏的所作所為
，這一切如果不是種族滅絕的話，已經非常接近種族滅絕了
。可以說中共現在變本加厲，變得非常夜郎自大。因此美
國譴責中共國在該地區對待維吾爾族和其他少數民族穆斯林
的暴行，並製裁那些負責施加迫害的中共官員。



9. (Steve K. Bannon, le 16 octobre) Joe Biden a menti au peuple américain. Joe Biden 
est en fait en affaires et il est payé par le PCC, et sa famille a vendu l'accès au PCC 
pendant de nombreuses années.  La plus grande question... est de savoir pourquoi 
Wray et le FBI ne se sont pas manifestés immédiatement en novembre, décembre 
2019 quand ils ont eu ce disque dur, pourquoi ils n'ont pas fait les deux choses (qu’ils 
devraient faire), l'une, l'apporter à la Commission du sénateur, à Ron Johnson au 
Sénat, et (bien sûr) ne pas le donner à Trump, mais l'autre, c'était de commencer 
immédiatement l’enquête, pour que les électeurs démocrates, les électeurs de Bernie 
Sanders puissent peser et juger à quel point était la corruption de Joe Biden avec le 
PCC.

（史蒂夫·班農，10/16）喬•拜登對美國人撒謊，他多年以
來一直與中共做交易，收取中共的錢。司法部長比爾·巴
爾和聯邦調查局局長雷在2019年十一，十二月就得到硬
盤了，為什麼他們沒有立刻做以下那兩件事。第一，將硬
盤交給參議員羅恩·約翰遜的（國土安全）委員會，而不
是交給川普；第二，讓媒體看到民主黨的支持者和伯尼·

桑德斯的支持者好好審視喬·拜登與中共之間的腐敗關係
。



10. (Miles Guo, le 13 octobre) J'espère que le G-Club et le G-Fashion pourront créer 
toutes les gloires dans le domaine de la mode. Le G-Club est capable de créer une 
plateforme de la mode dans l'histoire humaine et un pont qui permet à la mode d'être 
abordable pour les pauvres et les personnes de bon goût. Je pense que l'aspect le plus 
important de la mode est l'innovation. En outre, la mode vous permet de retrouver la 
confiance et vous-même, et en même temps, de vous perfectionner. Elle reflète la 
beauté intérieure d'une personne et c'est une façon d'afficher cette beauté.  De plus, 
la mode peut vous donner de la force, la mode peut vraiment vous faire réussir. 

（郭文貴先生 10/13）我希望G-Club、G-

Fashion它創造Fashion界的所有的輝煌。G-

Club真正能創造人類歷史上讓所有的窮人和有
品位的人能穿得起用得起的時尚平台和橋樑。
Fashion我認為最最重要的就是創新，還有一
個，Fashion能讓你找到自信，Fashion能讓你
找到自我，同時提升自己。它是對自己內心的
美好和展示自己美好的一種方式。而且
Fashion會給你力量，Fashion真的會讓你成功
。
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