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Les actualités du jour 

sur la pandémie du virus du PCC



Depuis juin dernier, des épidémies du virus du PCC ont éclaté dans plus de 
dix provinces, dont Pékin, Liaoning, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, 
Guangdong, Shaanxi et Jiangsu. Le gouvernement du PCC veut faire les 
aliments surgelés importés le bouc émissaire par le biais de campagne de 
propaganda.

自今年6月以來，北京、遼寧、安徽、福建、江西、山東
、廣東、陝西、江蘇等10餘個省市多地爆發疫情，政府
每次都通過新聞宣傳將責任推卸給進口的冷鏈食品。



Les sales flics du PCC agressent les manifestants en toute impunité. Dans le 
district de Xiangqiao de la ville de Chaozhou, la police réprime les 
manifestant avec une brutalité effrayante telle que trainer les femmes par 
les cheveux etc.

黑警暴力抓捕抗議人士：潮州市湘橋區綠茵路與新泰街，
中共惡警對抗議人群中的一女士粗暴揪頭，暴力抓捕。



Le secrétaire d'État américain a déclaré que Taïwan n'a jamais fait partie de 
la Chine communiste et que les États-Unis veulent aider le peuple chinois à 
démolir le pare-feu Internet. En réponse, le Ministère des affaires étrangères 
du PCC n'a pas eu d'autre choix que d'utiliser des insultes et des diffames 
personnelles.

美國國務卿說台灣從來不是中共國的一部分，以及美
國要幫助中國人民推到防火牆。對此，中共外交部應
對詞窮，只能用侮辱性言語對他進行個人人身攻擊。



Le gouvernement chinois a suspendu l'introduction en bourse d'Ant Group, ce qui 
entraîne un recours collectif des investisseurs boursiers américains contre 
Alibaba. La suspension a été causée par la lutte entre les factions au sein du PCC. 
Le régime du PCC a également ordonné à Alibaba de prendre toutes les 
responsabilités et obligations suite de la suspension afin d'éviter que les 
investisseurs étrangers ne s'inquiètent de l'environnement économique chinois et 
ne réduisent leurs investissements ou ne fuient la Chine.

由於蚂蚁金服IPO被中共政府叫停
，美股投資者向阿里巴巴發起集體
訴訟。中共派系鬥爭，導致蚂蚁金
服IPO被政府叫停。中共政府還讓
阿里巴巴公司承擔一切IPO被叫停
的責任，以免引發外資對中共國營
商環境的擔憂、從而減少投資，或
逃離。



Le régime du PCC a dressé une liste noire des  "indépendantistes radicaux de 
Taiwan" pour cibler les militants de la liberté et la démocratie.

大陸擬訂頑固"台獨"分子清單，威脅支持自由、民主台灣的人士。



Le 14 novembre 2020, des gens du Nouvel État Fédéral de Chine ont rejoint 
MEGA March pour soutenir le président Trump, ils scandaient « à bas le PCC 
», ce qui consiste la concrétisation en action de leur but de combat.

2020年11月14日，新中國聯邦大批戰友挺川普遊行，高唱“TAKE 

DOWN THE CCP”，並用自己的行動去“TAKE DOWN THE CCP”。



(Project Veritas, le 12 novembre) Elkins Park, lanceur d'alerte de l'USPS : notez 
qu'à partir de maintenant, seuls les bulletins de vote du "vainqueur" Joe Biden 
seront livrés, et que les courriers politiques provenant d'autres sources seront 
relégués dans les boîtes aux lettres non distribuables ou UBBM. La seule chose 
qui mettra fin à la fraude électorale est que les gens aient le courage de se lever. 
Je ne veux pas dire plus tard que j’avais eu l'occasion de le faire, mais je ne l'ai 
pas fait. 

（Project Veritas，11/12) 埃爾金斯公園美國郵政
舉報人：上面通知說從現在起將只投送"贏家"喬·拜

登的郵寄選票，其他來源的政治郵件將被歸入無法
投遞的郵件箱也就是所謂的UBBM郵箱。所以說，

唯一能阻止選舉舞弊的就是能有人勇敢地站出來。
我不想未來有一天我會對自己說：我當時可以站出
來，但我卻沒敢這麼做。



(Prince, partisan du Mouvement des Lanceurs d'Alerte, en rejoignant le 
rassemblement MAGA, le 13 novembre) Nous n'avons pas le choix, soit nous faisons 
tomber le PCC, soit ils nous tuent. Nous sommes en guerre avec le PCC et ils font tout 
ce qu'ils peuvent pour interférer dans cette élection, y compris le système de vote du 
Dominion, les machines à voter sont partiellement assemblées en Chine, ce n'est 
donc pas une coïncidence si les machines du Dominion basculent les bulletins de 
vote pour Trump à Biden et font disparaître ces votes pour Trump, derrière cela se 
trouve la manipulation du PCC.

（Prince戰友談參加MAGA挺川大遊行，11/13

）我們沒有選擇，要麽我們幹掉中共，要麽他
們幹掉我們。我們與中共之間是你死我活的戰爭
，所以他們用盡了一切手段要幹預這次大選，包
括通過Dominion投票系統，要知道投票機其中
的一部分是在中國組裝的，這也就是為什麼
Dominion投票機會將選票從川普的改為拜登的
，或者乾脆讓川普的選票消失，這些完全不是巧
合，就是因為中共在背後（操縱）。



(le 14 novembre) Le Parti républicain est devenu le parti des travailleurs. La 
classe moyenne, qui représente 45 à 51 % de la population adulte, est la force 
majeure de la société américaine. Ce sont des personnes qui ont souffert le 
plus et qui détestent le PCC le plus. Le Mouvement des Lanceurs d'Alerte et le 
Nouvel État Fédéral de Chine sont aux côtés de la majorité des gens aux États-
Unis, aux côtés de la majorité de la classe moyenne et des pauvres du monde.

（11/14）共和黨已經成了代表工薪階
級的政黨了。美國的中產階級是美國
社會的中堅力量，他們佔了美國成年
人口的45%到51%。這些人是受害最
深的，也是最恨中國共產黨的。爆料
革命、新中國聯邦和美國絕大多數的
人站在了一起，和世界上絕大多數的
中產階級和最窮的窮人站在了一起。
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