
Actualités sur la pandémie du virus 

du PCC
CCP冠狀病毒大流行

Ep 291
第 291 期



Nouvelle vague du virus du PCC à Tianjin, Chine. Selon la conférence de 
presse sur la prévention et le contrôle des maladies infecteuses, un cas 
confirmé et un cas asymptomatique ont été signalés le 9 novembre. Selon 
une autre source, 138 cas ont déjà été confirmés le 7 novembre. Les autorités 
commenceront à dépister l'ensemble des 60 789 habitants du quartier de la 
rue Hangu dans l’arrondissement Binhai.

天津疫情爆發，天津開防控發布會介紹稱：截止11月
9日天津發現確診病例和無症狀感染病例各“1例”，另
有消息卻顯示11月7日確診感染人數即已經達到138人
；天津稱將對濱海新區漢沽街60789人展核酸檢測。



Une vague d'épidémie est en train de se produire dans toute la Chine. Une 
fois de plus, le PCC tente de faire les aliments surgelés importés le bouc 
émissaire.

中共國多地爆發疫情，並將疫情爆發原因推卸到進口的冷鏈食
品。



Le PDG de Pfizer a déclaré que son vaccin est efficace dans 90% des cas, 
ce qui changera les règles du jeu. Il pense qu'il sera gratuit pour les 
patients américains. Cependant, Pfizer entretient des relations étroites 
avec le Parti communiste chinois et a créé un centre de recherche à 
Shanghai, ce qui peut mettre en cause la fiabilité du vaccin.

輝瑞CEO稱：疫苗90%有效，將改變一切，相信
美國患者可免費獲得疫苗。輝瑞與中共關係密切
，更有研發中心設立在上海；疫苗不可信。



Une explosion s'est produite dans une usine à Anshan, Liaoning, un nuage 
de poussière et de débris en forme de champignon a rempli le ciel. 
Cependant, le directeur de l'usine a déclaré aux journalistes qu'il ne 
s'agissait que d'une explosion mineure sans blessés ni conséquences pour la 
qualité de l'air.

遼寧鞍山一工廠發生爆炸，蘑菇雲直衝雲霄；記者採訪工廠
負責人，對方卻稱是輕微爆炸，沒有任何人員傷亡和空氣污
染。



Après le Royaume-Uni, la Suède devient le dernier pays européen à 
interdire les équipements du réseau 5G d’entreprises contrôlées par le 
PCC comme Huawei.

繼英國之後，瑞典成為又一個將華為等中共企業排
除在其5G網絡系統之外的歐洲國家。



Malgré le règne de terreur imposé par le PCC, les Hongkongais libres sont 
descendus dans la rue pour soutenir le président Trump et les États-Unis. Hong 
Kong est la «Jérusalem» chinoise pour le peuple chinois, et le peuple de Hong 
Kong est respecté pour son défi à la tyrannie du PCC et sa lutte dans la 
poursuite de la démocratie et de la liberté!

香港同胞在共產黨白色恐怖中，依然上街遊行支持
川普；香港是中國的耶路撒冷，香港人民是值得尊
重的不畏中共強權爭取民主自由的中華兒女！



La marine américaine est arrivée à Taiwan pour quatre semaines 
consécutives d'exercices de combat.

美國海軍抵台連續四周實戰操演。



La chroniqueuse du New York Post Miranda Devine, Skynews Australie, le 10/11): 
Donald Trump (la possibilité de gagner les élections) ne peut être exclu maintenant. La 
campagne Trump a lancé une série d'actions en justice dans tous les États swing 
(pivot), car il y a eu des fraudes électorales massives dans ces États, et il y a aussi des 
suspections assez sérieuses de fraude au comptage des voix. Malgré l'autorisation par 
la lois, les inspecteurs de comptage étaient refusés d'entrer dans la zone de 
dépouillement pour surveiller le comptage des votes. Dans le même temps, un grand 
nombre de votes d'origine inconnue ont soudainement apparu au minuit, ce qui a 
immédiatement changé la donne générale de l’élection. Vu les signes suspects ci-
dessus, nous continuerons de suivre l’évolution de la situation et de vous informer 
jusqu'à ce que la réponse devienne claire.

（《紐約郵報》專欄撰稿人Miranda Devine，Skynews Australia，
11/10）還不能排除唐納德·川普（勝選的可能）。川普競選團隊正在所
有搖擺州發起多項法律訴訟，因為這些州發生了很多違規投票的情況，
還有相當嚴重的計票舞弊嫌疑，包括共和黨的計票監察員，儘管有法律
授權，但還是被拒絕進入計票區監察計票。同時還有大批來歷不明的選

票在半夜突然被計入，立即改變了大選形勢。對於以上種種可疑跡象，
我們將會持續跟踪報導直到事情水落石出。



(le 09/11) Vous (Audience de War Room, les peuples ordinaires en Chine et aux États-
Unis) avez changé l'histoire du monde. N'oubliez pas que cette élection n'est pas 
seulement l'élection la plus importante de l'histoire américaine, c'est aussi l'événement 
le plus important des 5000 ans d'histoire chinoise. En ce moment, les privilégiés de Davos 
sont en train de vanter en éclatant les champagnes. Ils pensent falloir fêter parce qu’on 
n'a plus besoin d'écouter Peter Navarro, qu’on n’a plus besoin d'écouter Bob Lighthizer… 
le folie Bannon n'est plus de rien… ils sont de retour triomphant dans les affaires. Le 
champagne saute de Pékin à Londres, à Wall Street. Ils doivent avoir réservé toutes les 
suites luxueuses pour célébrer le carnaval. Telle est la vérité de cette arnaque: bien sûr, 
le marché boursier va augmenter, et ils ont également sorti le vaccin.

（11/9）你們（War room的聽眾，中美兩國的普通老百姓）已經改
變了世界的歷史。要知道，這次選舉不僅是美國史上最重要的選舉，
也是中華文明五千年以來最重要的歷史事件。此時達沃斯峰會的權貴
們正在開香檳慶祝。因為他們認為自己支持的黨派就要當權了，大家
不必再去聽Peter Navarro，不必再去聽Bob Lighthizer，甚至連瘋
狂的Bannon也無所謂了，因為他們要繼續主導政治經濟了。這香檳
要從北京開到倫敦金融城，再開到華爾街，他們一定已經包下了所有
的豪華套房來用來慶祝狂歡。這就是這場騙局的真相，股市當然要漲
，而且他們也把疫苗搬出來了。



(le 11/11) Vous n'avez aucune idée de la conséquence gravissime (Tsai Ing-wen
félicitant Biden). Franchement, même si Taiwan dépense 100 milliards de 
dollars supplémentaires pour acheter des armes aux États-Unis, ce n'est pas 
assez pour compenser. Après cette élection, l'intérêt central et la stratégie 
internationale des États-Unis se déplaceront sûrement vers l'Asie. Ce que le 
gouvernement de Taiwan a fait est assez stupide. Les habitants de Hong Kong, 
en revanche, ont été très intelligents d’avoir arboré le drapeau américain dans 
les rues. Maintenant, le président Trump s’est rendu compte qu'il faudrait faire 
quelque chose de concret pour Hong Kong pour compenser son soutien. Cela se 
traduira par une victoire écrasante pour le peuple de Hong Kong.

（11/11）你們沒有想到，這件事情副作用太大了
。台灣人民，說實在話，你拿一千億美元再來買武
器你都換不回來這裡邊的一個零頭兒對美國人的傷
害。這次大選之後，美國的核心利益和她的國際戰
略一定是亞洲。你說你台灣這時候幹這個愚蠢的事
情。香港人民非常聰明，打出了美國國旗。川普總
統現在感覺到對香港有點愧疚了，要對香港做點兒
實在事兒啦這兩天。香港人民會大贏。
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