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La Chine Communiste industrialise les soins médicaux, non seulement pour 
faire de l'argent avec les malades, mais aussi pour compiler des articles de 
presse afin de faire accroire aux gens que le gouvernement organise des 
achats pour négocier un meilleur prix pour eux.

中共國將醫療產業化，一方面大肆賺取病苦
人民錢財不說，另一方面還要編寫新聞騙人
民說政府組織採購是為了替老百姓砍價。



Un étudiant de Shanghai a été confirmé positif et l'hôpital l’avait testé à 
deux reprises, et les deux tests se sont révélés négatifs. La technologie de 
dépistage des acides nucléiques du PCC est tellement défectueuse qu'elle
n'est précise qu'à 30 %, c'est pourquoi les deux tests étaient nécessaires.

上海一學生被發現來自疫情爆發區，醫院對他做
了兩次檢測，結果均為陰性。中共核篩技術缺陷
大，準確率只有30%，因此才需要做兩次檢測。



Le 12 novembre, des cas de tuberculose d'origine inconnue ont éclaté à 
l'Université Forestière de Nanjing. Le CDC de Nanjing ignore le nombre
de cas et le personnel de l'école a déclaré que les étudiants infectés
avaient été mis en quarantaine en dehors de l'école.

11月12日，南京林業大學出現不明原因肺結核，
市疾控稱不清楚有多少例，學校工作人員稱感染
大學生已經被隔離不在學校，不知道病情如何。



Le PCC a cassé le fauteuil roulant de la personne handicapée : Des 
fonctionnaires ont détruit le fauteuil roulant du pétitionnaire handicapé
Zhu Jianqiang, sur lequel il était assis sans défense.

中共砸殘疾人士輪椅：政府人員將上訪
人朱堅強的殘疾車當場砸壞，而該上訪
人士當時就坐在殘疾車上，十分無助。



Le TikTok a intenté une action en justice pour retarder de 30 jours
l'interdiction de cette application aux États-Unis afin de voir si les États-
Unis changeraient leur politique à l'égard du PCC si Biden avait été élu par 
un vote frauduleux.

抖音TikTok通過法律纏訴，意圖將該應
用在美國的運營禁令推遲30天，其目的
在於看拜登是否通過選票舞弊成功當選
，然後美國改變對中共的政策。



Tous les législateurs pro-démocratiques ont démissionné. Le PCC a 
complètement contrôlé le Conseil législatif de Hong Kong et le système
judiciaire de Hong Kong. Leurs activités de piéger et de faire porter le 
chapeau aux combattants anti-extradition seront intensifiées.

民主派立法會議員宣布全體辭職。中共已掌控香港立法會，
完全控製香港司法，誣陷、栽贓反送中人士將會更加嚴重。



Anniversaire de la Résistance du CUHK. Le 12 novembre 2019, les courageux 
étudiants de l'Université Chinoise de Hong Kong (CUHK) ont défendu leur 
campus contre les occupants du PCC. C'était une guerre de civilisation 
contre la barbarie, de civils contre le pouvoir.

香港中大抗戰一周年紀念。 2019年11月12日香港中文大學英
勇不屈的抗議學生面對共匪佔領軍堅守校園，展開一場以卵擊
石的保衛戰。這是文明對抗野蠻、平民對抗強權的戰爭。



(Arirang News, le 11 novembre) Plus d'une semaine s'est écoulée depuis la 
fermeture des bureaux de vote pour l'élection présidentielle américaine du 3 
novembre, et la Géorgie va procéder à un recomptage de tous les bulletins de 
vote en papier. L'État autorise un recomptage si la marge de victoire est 
inférieure à 0,5 point de pourcentage. Il vise à terminer le processus d'ici le 20 
novembre. Cette annonce intervient dans un contexte de pression croissante de 
la campagne Trump et d'accusations de mauvaise gestion du processus électoral. 

（阿里郎新聞11/11）自11月3日美國
總統大選投票結束，已經一周多了，
佐治亞州將對所有的紙質選票重新進
行計票。由於來自川普競選團隊的壓
力，以及對選舉過程管理不善的指控
，導致該州宣布這一對策。該州允許
勝率在五個百分點以下重新計票，並
旨在11月20日之前完成這一過程。



(Steve Bannon, le 10 novembre) Ils veulent que vous soyez un drone. Ils
veulent que vous soyez un automate... et que vous enverriez vos enfants dans 
les armées alors qu'ils se promènent avec leurs politiques néo-libérales et néo-
confessionnelles qu'ils veulent que nous appliquions partout dans le monde... 
qu'ils se mêlent des affaires de tout le monde au lieu de se concentrer sur les 
menaces existentielles qui menacent l'ensemble du système mondial et 
emprisonnent et asservissent le monde et les travailleurs du monde. C'est le 
système mondialiste dont Joe Biden fait partie, dont Joe Biden est salarié, que 
Joe Biden a soutenu.

（Steve Bannon，11/10）他們希望操控你們
，像個機械人，他們打著新自由主義和新保守
主義政策的名義，把你們的孩子送到部隊服役
送到世界各個角落，他們不專注於解決那些對
整個世界現有系統的威脅，對世界和全球工人
監禁和奴役的威脅，卻對每個人指手畫腳進行
干涉。喬∙拜登就是那個全球主義體系的一份
子，他是給他們打工的，那是他所支持的。



(Miles Guo, le 11 novembre) En ce moment, en Amérique, comme vous pouvez le voir, ce n'est
pas une question gagnant-perdant pour le Parti démocrate et Biden, qui ont même perdu dans
la Chambre et le Sénat, également dans l’armée. Le secrétaire à la Défense a été licencié, n'est-
ce pas ? Qui a été nommé pour le remplacer ? Les hommes du Général Flynn. Et qui est le 
Général Flynn ? Le Général Flynn, c'est celui qui déteste le plus le PCC. Tous ceux qui 
l'entourent, les assistants, les avocats, les personnes de son équipe et de son bureau dans le 
passé, seront tous nommés à des postes clés. Ses hommes seront non seulement au sein du 
DoD, du FBI ou du DoJ, mais aussi dans d'autres départements. Ce sont les véritables experts 
militaires et du renseignement dans le monde. Ce que je peux vous dire à présent, c'est que 
sans le Movement des Lanceurs d’Alerte, le peuple américain n'aurait pas été réveillé ; il 
n'aurait pas pu éviter ce désastre, et le monde aurait payé un prix bien plus élevé. 

（11/11）現在美國，大家看到，不是民主黨和拜登輸贏的問題
。連參眾兩院都輸啦。參眾兩院，還有軍事。國防部長開了吧
。任命的都是誰啊？弗林將軍的人。弗林將軍是誰啊？弗林將
軍是最最恨共產黨的一個人。所有他身邊的人，他的助理、律
師、過去團隊辦公室的人現在全面重用。他的人可不僅僅是國
防部用，也不是什麼FBI、司法部用，是很多方面。那是真正的
國際上軍事專家情報專家。我今天可以告訴你們，沒有我們爆
料革命美國人醒不過來；沒有我們爆料革命美國人躲不過這場
災難；沒有我們爆料革命世界這次將付出更多的代價。
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