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Actualités du jour

sur la pandémie du virus du PCC



Le Ministère des Affaires Étrangères du PCC a félicité Joe Biden et Kamala 
Harris même s’ils n’ont pas remporté les élections. Le PCC et ses médias 
internationaux ont conjointement fait de fausses nouvelles dans une 
tentative d'influencer les résultats des élections américaines au moyen de la 
propagande d'information.

中共外交部向尚未當選的拜登和哈里斯發表祝賀。
中共同國際媒體一起製造假新聞，企圖通過新聞宣
傳的方式，左右美國大選結果。



Les États-Unis ont rejeté la demande de ByteDance de prolonger ses 
activités de 30 jours supplémentaires, mais une prolongation de 15 jours a 
été accordée jusqu'au 27. Sur la base des préoccupations de sécurité 
nationale, le gouvernement américain a précédemment appliqué 
l'interdiction de TikTok, qui devait initialement entrer en vigueur le 12.

美國拒絕了字節跳動公司提出的再延長運行30天的請
求，只給了15天的延期，到27號。美國政府基於國家
安全疑慮，此前曾下令禁用TikTok，原定12日生效；



Pompeo a déclaré: "Taiwan ne fait pas partie de la Chine".

蓬佩奧稱台灣不是中國的一部分。



L'épidémie à Shanghai a poussé un grand nombre de citoyens à subir des 
tests d'acide nucléique.

上海疫情爆發，大批市民接受核酸檢測。



La récession économique du PCC a été sévère et près de la moitié des 
magasins situés à Wanda Plaza (Central Plains Road) à Zhengzhou a été 
fermée.

中共國經濟衰退嚴重，鄭州中原萬達金街近一半多的門店停業。



Après les élections, Trump a publié pour la première fois une ordonnance 
administrative interdisant aux investisseurs américains d'investir dans des 
entreprises d'origine militaire chinoise. 31 sociétés dont China Telecom, 
China Mobile et Hikvision figurent sur la liste.

大選後川普首度頒布行政命令，禁止美國投資者對
有中國軍方背景的企業,如：中國電信、中國移動、
海康威視等共計31家, 進行投資。



Le dernier gouverneur britannique de Hong Kong, Christopher Patten, a 
déclaré que Hong Kong était autrefois l'une des villes les plus libres du 
monde et un grand centre financier asiatique; le Parti Communiste a sapé 
l’autonomie de Hong Kong et a également démantelé son état de droit et 
son indépendance judiciaire. Patten a également appelé les sociétés 
occidentales à lutter conjointement contre le PCC.

香港最後一位英國總督彭定康說香港曾是世界上最自由的城市
之一，亞洲金融樞紐；共產黨破壞了這一切，也破壞了香港的
法治和司法獨立。彭定康還呼籲西方社會聯手反對中共。



(Le maire Rudy Giuliani, avec Lou Dobbs Tonight, le 11 novembre) En Pennsylvanie, 
nous avons déposé notre plainte hier où nous avons un calendrier avec le juge 
fédéral maintenant pour lui remettre nos mémoires. Nous espérons avoir une 
audience dans les plus brefs délais. Nous devons déterminer si nous voulons appeler 
tous nos 50 témoins ou certains de nos 50 témoins. Je peux vous assurer que nous 
avons une multitude d'affidavits. Ce qui est dit dans les médias de masse que nous 
n'avons aucune preuve est un mensonge absolu, tout comme ils mentent depuis des 
années. Et nous sommes prêts à partir. Je veux dire, nous pourrions aller au procès 
demain.

（魯迪·朱利安尼接受魯道柏採訪，
11/11）我們昨天在賓州發起了訴訟，
並和聯邦法官約好了日程做簡要陳述，
希望盡快舉行聽證會。我們還決定徵召
部分50位證人。我向你們保證我們有大
量的證詞。不是主流媒體所說的我們沒
有證據，那是絕對的、徹底的謊言，就

像多年以來它們一直撒謊一樣。我們已
經準備好了，明天開庭都可以。



(Vétéran de l‘Arizona, avec Ben Bergquam, contributeur de Real America’s
Voice, le 11 novembre) Pendant des décennies, les pays socialistes ont voulu 
abattre l‘Amérique et ils l’ont fait de l‘intérieur. Nous avons maintenant des 
socialistes dans notre gouvernement, dans notre Chambre des représentants, et 
les vrais Américains，ni les démocrates ni les républicains ne devraient les 
tolérer. Si vous ne pouvez pas faire respecter la Constitution ... si votre 
programme est de détruire cette Constitution, vous n'êtes pas à votre place ici.

（亞利桑那州老兵接受Real 

America's Voice記者本·伯格誇姆
採訪，11/11）幾十年來社會主義
國家一直想摧毀美國，而且他們從
內部做到了。現在已有社會主義分

子在我們的政府、眾議院裡面，真
正的美國人，無論是共和黨還是民
主黨，都不應姑息他們。如果你不
能維護憲法，如果你的計劃是破壞
憲法，那麼你不屬於這裡。



(Miles Guo ,le 11 novembre) Dernièrement, j'ai déployé des efforts sur 
la prochaine étape du Mouvement des Lanceurs d’Alerte pour réveiller 
les gens partout en Chine et leur permettre de voir le PCC tel qu'il est. 
C'est plus important que toute autre chose. Ce n'est qu'après que tout 
le monde en Chine se sera levé que nous pourrons abattre le PCC. En fin 
de compte, c'est définitivement aux forces à l'intérieur du PCC et au 
peuple chinois éclairé de faire tomber le PCC. Si le peuple chinois n'est 
pas réveillé, nous finirons toujours dans le chaos après la mort du PCC. 
Pour abattre le PCC avec l'Amérique et de l'intérieur du PCC, nous 
sommes tous prêts à partir. Le noyau de notre travail maintenant est 
d'avoir toutes les personnes à travers le monde pour abattre le PCC.

（11/11）我最近的用心就是讓，現在要開始爆料

革命的下一個節奏，把全國人民團結起來看清楚共
產黨。這比啥都重要。只有全國人民站起來那一天
，才能把共產黨給滅了。最終滅共一定是靠以共滅

共還有中國人的崛起。中國人要是自己沒有清醒過
來，滅了共也是大亂。以美滅共、以共滅共已經成
熟，現在全民滅共全世界滅共就是我們現在最核心
的工作。
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