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Les actualités du jour 

sur la pandémie du virus du PCC



L'industrie des prêts usuraires en ligne est de plus en plus populaire en Chine 
communiste. Le recouvrement violent des « dettes » ont conduit à des suicides et à des 
troubles mentaux d'étudiants. Mais la législation du PCC n’intervient toujours pas.

中共國網絡高利貸行業興盛，暴力催債導致學生自
殺和精神異常的事件頻發；政府不做監管。



Jin Baofang, le président de JA Solar Technology Co., une entreprise leader dans 
l'industrie des modules photovoltaïques, a fait l'objet d'une enquête.  JA Solar 
Technology Co., est cotée en bourse chinoise (catégorie A) pour une valeur de 58 
milliards de RMB. Maintenant, les 30 000 actionnaires risqueront de lourdes 
pertes.

A股市值580億光伏組件龍頭企業晶澳科技董事長靳保
芳被調查，3萬股東受波及，稱“完蛋了”。



Le 7 janvier, selon les données publiées par l'Administration d'Etat des 
changes de Chine, les réserves de change de la Chine communiste ont 
diminué de 96,5 milliards de RMB (=14,6 milliards USD).

1月7日國家外匯管理局公佈的數據顯示中共國外匯
儲備減少965億。



Alibaba a créé une nouvelle société à Guangdong, destinée au 
développement de logiciels d'intelligence artificielle et de services de 
chaînes de blocs (blockchain). Elle vise, selon les initiés, à continuer de 
récolter les informations et d'asservir le peuple chinois.

阿里巴巴在粵成立新公司，主營人工智能軟件開發和區塊
鍊等服務，被內行人視為旨在繼續收割並奴役中國人。



Le PCC est intervenu dans l'élection présidentielle américaine en envoyant 
des faux bulletins de vote. Même si la fraude électorale a été révélée, les 
grands médias du PCC, y compris Global Times, continuent de duper les 
Chinois en leur faisant croire que Biden est élu président sans aucun doute.

在中共郵寄假選票干預美國大選的同時，中共黨媒環球網
等多家媒體不顧選票造假已經暴露的事實，繼續在國內發
文宣傳稱拜登當選已成定局，誤導國人。



Des Marines américains sont arrivées à Taïwan pour entraîner les troupes 
taïwanais dans les missions d'assaut et d'infiltration. 

美國海軍陸戰隊抵台灣赴台授課，傳授國軍"突擊艇"突襲技巧。



Les Hongkongais ont été assiégés et provoqués par la flique communiste à Hong 
Kong alors qu'ils étaient en cérémonie commémorative de Chow Tsz-lok hier 
soir. 

香港民眾昨晚紀念週梓樂，現場遭港共偽警包圍挑釁。



(Avocat Sidney Powell, sur Sunday Morning Futures, le 8 novembre) Pour fabriquer 
des votes pour Joe Biden, ils ont recouru à tous les moyens imaginables, du vote de 
personnes décédées à la création absolument frauduleuse de bulletins de vote qui 
n'existent que pour Biden. Nous avons identifié au moins 450 000 bulletins de vote 
dans les États clés qui ne portent que la marque de Joe Biden et aucun autre candidat. 
Nous devons nous battre bec et ongles devant le tribunal fédéral pour dénoncer cette 
fraude abjecte et la conspiration qui la sous-tend et pour obtenir un recomptage et 
des audits partout où cela est nécessaire, c'est-à-dire, franchement, dans la majeure 
partie du pays. 

(Sidney Powell律師，福克斯，11/8) 為喬·拜登製
造選票，他們用了可以想像到的一切方式，從讓眾
多死者“投票”，到製造絕對欺詐性的只投票給拜登
的選票。我們在一些關鍵州已經確定了至少45萬張
選票上奇蹟般地只有喬·拜登的選項，沒有其他候
選人。我們必須在聯邦法院努力抗爭揭露這種卑劣
的欺詐行為及其背後的陰謀，並在每個需要的地方
進行重新計票，坦率地說是在全國大多數地方。



(Corey Lewandowski, conférence de presse de la campagne Trump, le 7 novembre) 
Permettez-moi de vous donner un exemple concret de ce que nous considérons 
comme une fraude électorale qui a eu lieu dans l'état de Pennsylvanie : Denise 
Ondish dans le comté d'Allegheny, née le 10 septembre 1946, décédée le 22 octobre 
2020. Sa demande de vote a été reçue le 23 octobre, le lendemain de son décès. Et 
quand vous visitez le site web du Secrétaire d'Etat aujourd'hui, il est indiqué qu'elle a 
voté à cette élection le 2 novembre 2020, neuf jours après le décès de Mme Ondish
du comté d'Allegheny. C'est une preuve tangible. Et si vous faites votre travail des 
journalistes, je suis sûr que vous trouverez d'autres exemples. Et ce sera l'un des 
nombreux exemples que nous déposerons au tribunal. 

川普競選團隊記者會，11/7）我舉一個我們認為在賓州確認的
選票欺詐的具體例子: 死者是阿勒格尼鎮的Denise Ondish，
1946年9月10日生， 2020年10月22日卒。她的投票申請於10

月23日也就是她去世的第二天收到。如果今天去訪問賓州州務
卿網站，上面說這位女士2020年11月2日大選投票有效，這距
阿勒格尼鎮的Ondish女士去世已經整整9天。這是鐵證如山，
而且如果你們做媒體該做的工作，我相信你們會找到其他例子
。我們會把像這樣的許多證據提交到法院。



(le 8 novembre) L'état d'Arizona, je peux l'annoncer officiellement à tout le 
monde que le président Trump va le remporter. Ce sera un tournant et ce sera 
un changement de jeu. Aujourd'hui, je peux affirmer avec certitude que le 
président Trump va remporter cette élection et ce sera grâce au Nouvel État 
Fédéral de Chine, et cette fois, le Nouvel État Fédéral de Chine sauvera aussi les 
Américains. Ce ne sera pas grâce à quelqu'un en particulier. Quoi qu'il arrive à 
l'avenir, je peux vous dire, bien que certaines choses que je ne puisse dire, mais 
cette fois, c'est nous, le Nouvel État Fédéral de Chine qui sauverons les États-
Unis et le monde. 

（11/8）Arizona州，我給戰友們重大的宣布啊
，Arizona州川普總統會贏回來。贏過來就是逆
轉，這是遊戲的改變。我們今天可以肯定地說
，川普總統一定會因新中國聯邦贏回他這一次
選舉，而且美國人因為新中國聯邦這次會得救
，絕對不是因為任何人。不管未來發生什麼事
情，我可以告訴大家，有些話是不能說的，是
我們新中國聯邦將拯救美國，拯救世界。
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