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1. Fausses déclarations des médias du PCC concernant Huawei : (1) La Taiwan 
Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) continuera à fournir des 
puces à Huawei. En fait, le 15 octobre 2020, TSMC a nié avoir reçu 
l'autorisation du gouvernement américain de fournir Huawei. (2) Huawei a 
déclaré que l’objetif de la vente son unité commerciale Honor à Digital China 
Group est de se concentrer sur son développement du marché des 
smartphones de moyen et haut de gamme; en fait, la vraie raison de la vente 
est que, sous la sanction américaine, Huawei n'a pas assez de puces pour 
soutenir sa production.

關於華為中共的虛假報導：1.中共黨媒
稱台積電將繼續為華為提供芯片，事實
上10月15日台積電已經否認獲得美國許
可向華為出售芯片；2.華為將把榮耀系
列出售給神州，其自訴理由是要專注做
中高端手機市場，然而真正原因卻是因
受美國製裁，得不到足夠的芯片。



2. En raison de l'épidémie, des inondations et de la peste acridienne, le prix 
du maïs est vu à la hausse de plus de 40% avant la fin de l'année, ce qui 
conduit à une panique d’achats.

因受疫情，洪災，蝗災等各種災難影響今年玉米期貨
價格的漲幅超過了40%，現貨遭搶購。



3. Le vendredi 28 août 2020, le Pentagone a déclaré que l'administration 
Trump avait confirmé qu'il avait identifié  11 autres entreprises 
chinoises détenues ou contrôlées par l'armée chinoise, y compris China 
Unicom.

五角大樓週五（8月28日）表示，特朗普政府已確定另外
11家由中國軍方擁有或控制的中國公司，包括中國聯通
。



4. La faillite de Harbin Bearing Group a prouvé une fois de plus que les 
entreprises publiques de CCP ne sont pas compatibles avec l'économie de 
marché. Ils ne monopolisent les ressources nationales que pour renforcer 
l'emprise du PCC sur le pouvoir au lieu d'améliorer la qualité de vie du 
peuple.

哈爾濱軸承廠破產：國企的存在不符合市場規律，
壟斷資源，政治統治目的大於經濟生產目的。



5. Malgré la propagande du PCC encourageant les Chinois à acheter 
Huawei par le patriotisme, mais il s’avère qu’en réalité, il y a toujours plus 
de monde dans les magasins Apple que dans les magasins Huawei.

國內用愛國做口號搞宣傳讓大家購買華為，但畫面顯示有
很多人仍然選擇到蘋果店購買手機，而華為店面冷清。



6. Le PCC est caractérisé par son lavage de cerveau des chinois à l’intérieur et 
ses menaces vides contre envers d'autres pays : le régime du PCC continue de 
diffuser des images et vidéos de propagande militaire en vue de menacer le 
gouvernement de Taiwan, mais, en fait, il n'ose pas lancer une invasion à 
travers le détroit.

中共對內洗腦，對外虛張聲勢：中共用拍軍事
宣傳片的方式來威脅台灣，實際卻不敢動手。



7. Le 18 octobre 2020, les G-Clubs, l'un des services de la Série G, sont 
officiellement en ligne. Il inaugurera une nouvelle ère de consommation 
pour l'humanité.

2020年10月18日，G系列品牌旗下的G-Clubs

正式上線，將會開啟人類消費方式新起點。



8. (Le général Jack Keane parle à Fox sur la menace du PCC de riposter par 
détenir des citoyens américains en Chine) Tout d'abord, il s'agissait de la fraude 
aux visas. Ce sont en fait des chercheurs scientifiques… associés à l'Armée 
populaire de libération. Ils sont ici pour faire de l'espionnage, ils se sont fait 
prendre et ils ont été arrêtés. Ils ont fait ce genre de représailles aux Canadiens. 
À l'heure actuelle, ils en ont deux arrêtés, pour un dirigeant chinois de Huawei 
qu'ils ont arrêté et ils l'ont également fait avec les Australiens et les Suédois. La 
différence est que nous arrêtons des espions, et ce que la Chine fera 
probablement, c'est détenir des Américains vivant en Chine qui n'ont rien fait.

（傑克‧基恩將軍，在福克斯談中共威脅報復要扣押美國在華
公民）中共在美人員的行為首先構成了簽證欺詐。因為被美國
扣押的這些搞科研的學者實際上是中共解放軍的人。他們在這
裡搞間諜活動，結果被發現了，所以被逮捕。但是他們（中
共）之前就是用這種手段報復加拿大的，因為華為高管被捕的
事，抓了2名加拿大人做人質。他們也通過同樣手段報復過澳
大利亞和瑞典。我們跟中共的做法完全是兩碼事，我們抓的是
間諜，他們估計會去抓無辜的在華美國公民。



9. (Maire Rudy Giuliani, le 18/10) Il reste environ 18 000 textes et mails à 
regarder et 24 826 photographies aussi. En ce qui concerne les 10% des parts, 
vous n'avez même pas besoin d'un témoin pour la vérifier, parce que… suite à 
cet e-mail… est un autre e-mail dans lequel ils donnent les clés du nouveau 
bureau chinois. La première clé est donnée à Joe Biden. La deuxième clé est 
donnée à Jill Biden. "Assurons-nous", dit ce mémo, que Joe et Jill obtiennent 
les premières clés, puis il dit : les 10% pour le "grand mec”. Et maintenant, Joe 
Biden demande à être président des États-Unis. Mais il y a moins d’un an, lui 
et sa famille entière sont trouvés partenaires avec le gouvernement 
communiste chinois.

（魯迪‧朱利安尼，10/18）大約還有18000條短信和電子郵
件，另加24826張照片要看。關於那個”10%"佣金的事，甚
至不需要找證人來做證，因為那封郵件後面還有第二封郵件
，中間提到了關於新開中國辦公室的鑰匙移交事宜。裡面明
確寫了要把第壹把鑰匙給喬‧拜登，把第二把鑰匙給吉爾‧拜
登。文件裡寫的明明白白，要保證先把鑰匙交接給拜登夫婦
，然後再給"大佬" 10％。結果他現在居然要參選美國總統
，他本人和全家在壹年前還被發現跟中共當局有勾兌。
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