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1. Le Parti communiste stipule dans la "Constitution de la République
Populaire de Chine" que les mineurs ne doivent pas croyance religieuse, ce
qu'il appelle la protection des mineurs, qui est en fait une sorte de lavage de 
cerveau ou d'esclavage mentaldes jeunes.

共產黨在《中華人民共和國憲法》中規定未成年
人不得信仰宗教；並且將這種對年輕人的洗腦教
育或說思想奴役，稱之為是對未成年人的保護。



2. Avec tant de catastrophes qui se sont produites en divers endroits de la 
Chine et qui ont un impact sur les récoltes, ainsi la forte augmentation du prix 
international des céréales, le PCC continue la propagande des médias
d‘information selon laquelle l’approvisionnement alimentaire est assuré dans 
la Chine Communiste et que le prix des céréales ne devrait pas rester élevé.

在中共國內多地糧食受災，國際糧價大幅上漲的情
況下；中共仍繼續用新聞媒體宣傳誤導民眾稱：中
共國糧食有保障，糧食價格的上漲很難持續。



3. Au début de l'année, le PCC a affirmé que la pneumonie de Wuhan 
pouvait être évitée et contrôlée , puis elle s'est transformée en
pandémie de COVID-19 ; maintenant, à la fin de l'année, le PCC a 
également affirmé que les risques financiers du PCC sont globalement
contrôlables. Le croyez-vous ?

年初時中共稱武漢肺炎可防可控，結果疫情
全球大爆發；現在，到了年底，中共又說中
共國金融風險總體可控。你還相信嗎？



4. Le 7 novembre, une communauté résidentielle de Tianjin a été fermée en
raison de l'apparition du virus PCC (COVID-19).

11月7日，天津一小區因疫情爆發被封。



5. Le PCC ne respecte pas du tout l'État de droit, ce qui entraîne un manque 
de confiance fondamental au sein de la population chinoise : Ces dernières
années, il y a eu plusieurs cas de personnes âgées tombant par terre et 
envoyées à l'hôpital par des passants enthousiastes, qui ont ensuite été
faussement accusés par les personnes âgées. Le ministère public a eu
recours à la loi, mais le tribunal a ignoré les faits et les preuves, a condamné
ces personnes courageuses comme étant les auteurs de ces actes et a 
condamné ces victimes à supporter les frais médicaux de ces personnes
âgées sans scrupules. Aujourd'hui, si un vieil homme tombe malade dans la 
rue, personne n'ose lui venir en aide.

中共國完全不講法治，導致現在的中國人
之間沒有基本的信任感：前幾年有好幾起
老人倒地，被熱心人送往醫院急救，卻遭
到老人誣告的事件，受害人告到法院後，
法院卻不顧事實，不講證據，將這些見義
勇為的人判為肇事者，還要他們要承擔這
些無良老人的醫療等各項費用。現在，有
老人病倒在大街上，沒人敢出手幫忙。



6. Le PCC est soupçonné d'avoir falsifié des bulletins de vote pour s'immiscer
dans l'élection présidentielle américaine ; il a maintenant commencé à
tromper l'opinion publique en Chine, créant une atmosphère dans laquelle
Trump ne sera pas réélu, et le PCC discute des relations sino-américaines à
l'époque de Biden.

中共涉嫌偽造選票干涉美國總統大選;現在又
開始在國內引導輿論，營造川普不會當選的
氛圍，開始討論拜登時代的中美關係。



7. Le PCC craint que la décision de Pompeo va créer une alliance 
anticommuniste dans la région Asie-Pacifique. Il ne peut rien faire d'autre
qu'une attaque personnelle contre lui en disant qu’il a commis des 
infractions durant son mandat.

中共害怕彭佩奧在亞太構建反共聯盟之舉，卻
又無可奈何，只能對他進行人身攻擊，誣陷說
他在任職期間可能有違法行為。



8. (Sénateur Josh Hawley, avec Tucker Carlson Tonight, le 6 novembre) Il faut 
que le processus électoral soit transparent et intègre. Les Américains doivent
avoir confiance dans l'intégrité de leurs élections.  Cela signifie que des 
observateurs des deux partis doivent être présents lors du dépouillement des 
bulletins de vote. Cela signifie que les États doivent rendre compte du nombre 
de bulletins de vote par correspondance. Il est illegal de payer un tiers pour 
aller chercher les bulletins. C'est le genre de réformes que nous devons
poursuivre. Rendre le processus électoral plus transparent et plus complet. 
Donner aux Américains une plus grande confiance dans les élections.

（11/6霍利參議員，福克斯）選舉過程中，需要透明
和完整（公開 )。 唯有如此才能取信於所有的美國人
。統計選票時，需要兩黨的觀察員同時在場，來計算
各州留下多少缺席選票？有多少郵寄選票？像有些是
付錢給第三方，來進行投票，這是非法的。所以現在
我們需要進行這方面的改革。讓選舉的過程更透明和
更完整（公開 )。讓美國人對選舉更具信心。



9. (le 5 novembre,Steve Bannon) YouTube et Twitter ont fermé nos comptes
sur leurs platformes. La raison est que nous sommes trop puissants
maintenant, nous diffusons de vraies informations... La Fox ne le fera pas... Et 
les gens doivent savoir (la verité), vous pouvez interdire nos comptes, mais
nous n’allons pas arrêter les difussions, et les gens vont s'en rendre compte et 
nous sommes de plus en plus forts. (Maggie VandenBerghe) C'est fou, le 
nombre de visite sur notre plateforme  a augmenté de façon spectaculaire ces
derniers jours. Les gens se détournent des grands médias se tourner vers vous
pour obtenir des réponses, des éclaircissements sur ces choses.

(11/5  史蒂夫·班農) 我們確實被YouTube和Twitter撤下
來了，原因是我們現在的影響力太大，我們正在傳遞真
實信息，福克斯不會做的。人們應該知道，你把我們的
內容從任何（網絡平臺）撤下，但我們絕不會停止。我
們現在還會一直直播下去，最後人們將會發現，我們將
一次比一次更强大。（瑪吉·范登·伯格）這很瘋狂，最
近這些日子我們的觀看量大幅增加，因為人們遠離主流
媒體，轉而到你這裏找答案來澄清這些問題。



10. (le 7 novembre,Miles Guo) Le gagnant est le Nouvel État Fédéral de Chine, et le 
Mouvement des Lanceurs d‘Alerte.  Qui sera le président ? Bien sûr, ce sera le Président
Trump, et le Parti républicain !  Nous n’avons aucune querelle avec le Parti démocrate. 
Les documents de Hunter Biden ont été révélés, mais ils n‘ont pas tenté de nuire au 
Nouvel État Fédéral de Chine, au Mouvement des Lanceurs d’Alerte ou à Miles Guo. 
Cependant, je dois faire savoir une chose à tout le monde. Cela ne concerne pas Miles 
Guo, les républicains et les démocrates. Le Mouvement des Lanceurs d‘Alerte et le 
Nouvel État Fédéral de Chine n’ont pas non plus l‘intention de s’impliquer dans la 
politique américaine. Rappelez-vous, tout le monde, le Nouvel État Fédéral de Chine, le 
Mouvement des Lanceurs d‘Alerte et Miles Guo, nous n'avons qu'une seule identité et 
une seule mission : Faire Tomber le PCC. Quiconque est un ami du PCC est notre ennemi. 

（11/7 郭文贵先生）新中國聯邦、爆料革命是贏家。最後這個總
統是誰贏？一定是川普總統啊，一定是共和黨啊。我們跟人家民
主黨沒有任何仇沒有任何怨。亨特·拜登人家的文件出來了，人家
沒有一個想傷害爆料革命、郭文貴的。但是，我要讓戰友們要知
道一個問題，這不是郭文貴和民主黨和美國共和黨的事，我們爆
料革命、新中國聯邦也不想摻和美國政治。大家要記住，爆料革
命和新中國聯邦和郭文貴，我們只有一個身份只有一個任務——

滅掉共產黨。誰是共產黨的朋友誰就是我們的敵人。
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