
CCP冠狀病毒大流行

Ep 292
第 292 期

L’actualité du jour sur la pandémie 

du virus du PCC



Épidémie du virus du PCC :  Tianjin, Shanghai et quatre régions de la province 
du Anhui ont été reclassées à risque modéré,  et sont entrés état de guerre.

疫情爆發：天津、上海、安徽省內已有四地升級為
中風險地區，進入戰時狀態。



L’épidémie du virus du PCC a éclaté dans de nombreuses régions de la 
province du Shandong, et le PCC tente toujours de faire les fruits de mer 
importés le bouc emissaire.

山東多地疫情爆發，將病毒源頭推卸給進口海產品。



Sun Dawu, un entrepreneur chinois bien connu et fondateur du groupe 
d'agriculture et d'élevage Hebei Dawu (Hebei Dawu Livestock Farming
Group Co., Ltd.), a été emmené par la police tôt hier matin. La rumeur 
veut qu'il ait commis le délit d’offense au PCC pour avoir exprimé ses 
opinions et ses paroles relatifs à ce dernier.

中國知名企業家、河北大午農牧集團創辦人孫大午昨天
凌晨被警方帶走，據傳是因言獲罪得罪中共。



Les Unes du média du PCC "Reference News" constituent à manipuler 
l'opinion publique en Chine : Biden s’est mis rapidement à la transmission 
de la Maison Blanche.

中共黨媒《參考消息》頭條在國內製造輿論：拜
登迅速行動籌備入主白宮。



Face à la crise à l’issue des sanctions économiques américaines et le retrait 
massif des investissements étrangers, les médias du PCC font promotion de 
l'économie numérique virtuelle.

面對美國經濟制裁、和外資大規模撤離
的窘境，黨媒大勢宣揚數字虛擬經濟。



Le 11 novembre 2020, le Comité permanent de l'Assemblée populaire 
nationale du PCC a décidé de destituer les législateurs du Conseil législatif de 
Hong Kong qui ne soutiennent pas le PCC.

2020年11日11日全國人大常委會決定
，剝奪不擁護中共的立法會議員資格。



Ce même jour de l’année dernière à Hong Kong, ne tombe jamais dans 
l’oubli : le 11 novembre 2019, la police du PCC tire sur des civils pacifiques.

歷史不會忘記去年今日的香港：警察向手無寸鐵的市民射擊。



(Secrétaire d’Etat, M Pompeo, le 10 novembre) Ces piliers de force et de franchise sont 
également le fondement de la politique américaine à l'égard de la menace numéro un de la 
liberté dans le monde aujourd'hui : le Parti communiste chinois. Il est autoritaire, brutal et 
opposé à la dignité humaine et à la liberté. Et nous avons clairement et systématiquement 
déclaré que les relations entre les États-Unis et la Chine ne seront pas dictées par des 
exceptions taillées par le PCC, mais par les normes simples et puissantes attendues de 
toute nation aspirant à jouer un rôle sur la scène mondiale. Cela signifie ce que nous avons 
dit à nos homologues chinois : responsabilité, transparence, réciprocité de la part de Pékin. 
C'est exactement ce que le président Reagan a exigé de Moscou.

（國務卿蓬佩奧，11/10）這些實力和坦誠也是美
國針對當今世界上對自由的頭號威脅――中國共產
黨――制定政策的基礎。它是獨裁政權；它是野蠻
的與人類的尊嚴和自由背道而馳的。而且我們已經
明確一致地表示，美中關係將不會受（中共）的特
立獨行支配，而是按照有志在全球舞台發揮作用的
任何國家所期望的簡單而有力的標準。這就意味著
，也是我們所告訴中方的，北京方面要負責、透明
、互惠。這也是裡根總統曾經對莫斯科的要求。



(Le 9 novembre) (Liz Yore, sur la lettre de l'archevêque Viganò du 8 novembre) Il 
était lui-même un dénonciateur, il était Nonce, l'ambassadeur du Vatican aux 
États-Unis, donc il comprend l'état profond et il comprend l'église profonde comme 
il l'appelle.  Il appelle cela "une fraude électorale colossale". Voici ce qu’a dit 
Viganò : "La réalité n'a plus d'importance... La Covid et Biden sont deux 
hologrammes, deux créations artificielles, prêtes à être adaptées... aux besoins 
contingents ou respectivement remplacées quand c'est nécessaire par Covid-21 et 
Kamala Harris". Et il souligne également que, dans l'état profond sont Joe Biden, 
John Podesta et Ted McCarrick. 

（11/9）（關於維加諾大主教11月8日的信）他
本人就是位吹哨人，他曾是梵蒂岡教廷駐美大使
，因此他了解深層政府也了解他所說的教廷暗勢
力。他稱這是一場巨大的選舉欺詐。維加諾說：
現實不再重要。Covid和拜登是兩個全息圖像，
兩個人工產物，可隨時根據需要調整或由Covid-

21和賀錦麗來頂替。他還指出深層政府是喬·拜
登、約翰·波德斯塔和泰德·麥卡里克。



(le 11 novembre) Un certain régiment de l'APL, hier, à cause de ce qu'on appelle 
"le gaspillage de nourriture", certains soldats ont été disciplinés et toutes les 
armées ont été prévenues. Le plus ridicule est que, comme l'a dit cet ami initié, 
son supérieur de deux rangs au-dessus de lui a pris lui-même le commandement 
et était présent, en personne, à l'assemblée où ces soldats ont été 
publiquement disputés. Le PCC a voulu en faire un exemple pour effrayer les 
autres.  Quand j'ai vu ce message, j'ai dit : « Ah mince, il y aura de gros 
problèmes d'approvisionnement alimentaire en Chine". Quand que même l'APL 
a commencé à restreindre la consommation alimentaire et à préserver la 
nourriture, cela signifie que quelque chose de gros se prépare.

（11/11）某武裝部隊，昨天，因為所謂的戰士們
浪費糧食，進行了懲罰，還通報了全軍。更誇張的
是什麼，這位戰友說，他們的高兩級的軍事領導親
自指揮，親自批評，親自出席這個嚴肅的所謂批判
大會。這都是共產黨演戲呢，殺雞給猴看，殺一儆
百。當我看到他給我說這消息的時候，我說，完了
，中國要出糧食大問題啦。解放軍開始就開始禁糧
，省糧，演戲，那就要出大事了。
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