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Politique de la porte fermée : Sous prétexte de contrôler la pandémie, le PCC 
a imposé des restrictions strictes aux citoyens chinois en matière d'entrée et 
de sortie, et les a empêchés de voyager à l'étranger et de rendre visite à des 
parents. L'une des raisons de cette mesure est de limiter les sorties de 
capitaux étrangèrs ; une autre raison est que le PCC craint que les Chinois 
apprennent à connaître la vérité qui révèle sa fausse propagande
d'information pendant leur séjour à l'étranger. 

閉關鎖國：中共以控制疫情為藉口，嚴格限制中國人的
的出入境，限制他們到國外旅遊和探親。這樣做一方面
是為了限制外匯流出，另一方面是恐懼中國人在國外接
觸到與國內虛假宣傳完全相反的真實的信息。



Le régime du PCC est corrompu. La Commission provinciale d'inspection et 
de contrôle disciplinaire de l'Anhui a annoncé en deux minutes six officiers
de niveau de département sont sanctionnés.  Depuis mars 2020, 22 officiers
du système de défense aérienne civile de la province ont été arrêtés.

中共政權貪腐成風：安徽省紀委監委13日在兩分鐘之
內接連通報6名廳官受處理的消息。今年3月至今，該
省人防系統至少有22人先後落馬



Comme la pénurie alimentaire est devenue urgente, le PCC a 
continuellement publié des documents mettant l'accent sur la mise en place 
d'un système d’assurer l'approvisionnement alimentaire.

糧荒逼近：中共連續發文強調構建糧食安全體系。



Le CCP annulera une politique de protection sociale des personnes âgées
qui leur permettait de bénéficier de services de bus gratuits.

中共剋扣老年人的福利取消老年公交卡。



L'épidémie du coronavirus s'est produite à la fois à Jinan et à Lanzhou. Le 
PCC a de nouveau imputé l'épidémie aux aliments importés.

濟南與蘭州疫情爆發，中共繼續將疫情的爆發推卸給進口食品。



La Chine communiste connaît une grave récession économique. La nouvelle 
ville de Zunyi est devenue une ville fantôme où il n'y a plus de visiteurs.

中共由於中共病毒而遭受了嚴重的經濟衰退，而遵
義高鐵新城已成為一個空無一人的鬼城。



Le gouvernement de Hong Kong a interdit la manifestation de l'Association
des journalistes de Hong Kong dimanche.

香港政府禁止記者協會周日遊行。



(le 13 novembre,Peter Navarro, Mornings with Maria) Le principe fondamental est
que les capitaux américains ne doivent pas être utilisés pour financer la 
militarisation de la Chine, en particulier les armes qui vont être utilisées pour tuer
des Américains.  Maintenant, nous avons 31 entreprises, mais il y a aussi plus de 
100 filiales, elles sont cotées sur les bourses chinoises ainsi que sur nos propres
bourses, dans lesquelles vous avez,  AVIC... qui fabrique le chasseur Chengdu J-20, 
qui est basé sur des dessins volés au Pentagone. Donc, ce que le Président a fait, 
dans la tradition de sa présidence, c'est de reprimer le coeur de la Chine. Dans le 
cas présent, nous nous attaquons à ces entreprises chinoises qui veulent faire du 
mal aux États-Unis.

(11/13 皮特•納瓦羅接受瑪麗亞的早間新聞採訪)：基本
的原則是美國資本不應該被用來資助中共國的軍事建設
，尤其是那些用來殺死美國人的武器。現在我們列出
有31家公司，但還有超過100多家子公司，他們在中共
國的交易所以及我們自己的交易所進行交易上市，例
如中航工業，他們從五角大樓偷來設計而製造出，例如
成都殲-20戰鬥機。所以總統所做的，也是在他任期內
的一貫傳統，就是打擊中共國的核心。在這種情況下，
我們對付的是這些企圖危害美國的中共公司。



(le 12 novembre, Jack Maxey) Et l'un des publics m'a averti de cet article. Il est intitulé
"La technologie chinoise dans les machines de vote considérée comme une menace 
émergente", Bloomberg, 9 janvier 2020.  Et tous les principaux fournisseurs de 
machines de vote, Hart InterCivic, Dominion Voting Systems et Election Systems & 
Software ont dit à la Chambre qu'ils ne pouvaient pas éviter d'avoir la technologie
chinoise dans tous leurs systèmes, c'est-à-dire des puces, etc. et donc nous avons
beaucoup parlé, au cours de l'année dernière... Steve et moi avons parlé pendant une
décennie du risque de la chaîne d'approvisionnement que nous avons, et le problème 
que les composants à l'intérieur de nos machines de vote viennent de la Chine 
communiste, mais personne n'en parle, personne. 

(11/12 傑克・馬克西）：我們一位聽眾提醒我注
意這篇文章，標題是“中國投票機技術被視為新興
威脅"", 彭博社2020年1月9日。所有的投票機關鍵
組件，Hart InterCivic、多米尼投票系統還有選舉
系統和軟件，都向眾議院表示他們無法在其所有的
系統中避免中國技術，即芯片等。所以在過去一年
左右我們談過很多次，我和斯蒂夫也談過十年的供
應鏈風險問題，並提到我們投票機的關鍵組件來自
中共國，但沒有人提這個問題，沒有人。



(le 14 novembre,Miles Guo) Avez-vous vu ce que notre frère Lin Wood a dit ? C'était
simple. Le PCC a manipulé les élections américaines à l'aide d'un logiciel. C'est le 
premier de leurs grands crimes. Ensuite, ils ont envoyé des coronavirus aux Américains
et ont tué des Américains. Troisièmement, le vol des technologies et des emplois
américains depuis longtemps. C'est pourquoi j'ai dit qu'à partir du moment où le PCC 
ouvre la boîte de Pandore, leurs jours sont comptés. Après le coronavirus, ils sont
revenus avec une ingérence électorale, qui a mis en colère la majorité des Américains. 
Que ce soit les républicains ou les démocrates, tout le monde sait que la force du mal 
derrière cette élection est le PCC. 

（11/14 郭文貴）：看到我們那哥們儿林伍德說了吧

，很簡單，中共操縱美國選舉，通過軟件，第一大罪
惡。第二個，給美國人民送來了冠狀病毒殺死美國人
。第三個，長期影響盜竊美國技術還有美國的工作。
為啥我說冠狀病毒，共產黨製造的病毒潘多拉盒子一
打開之際，那共產黨的時間就是倒數的時候了。冠狀

病毒完了，來一個操縱美國選舉，得罪了美國一大半
的人。不管是民主黨共和黨，最後大家都知道這個選
舉的背後的邪惡力量那就是共產黨。
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