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La Marche « Million MAGA » à Washington DC pour soutenir le président 
Trump. Lors de cette marche pacifique, les émeutiers d'extrême gauche de 
l’Antifa soutenus par le PCC ont tenté d’agresser les manifestants.

華盛頓百萬挺川集會，中共支持Antifa在美国发动暴乱。



Dans un discours prononcé à l'Institut Reagan, Pompeo a déclaré que la 
bataille entre les États-Unis et le PCC était une bataille entre la liberté et le 
totalitarisme, et que les États-Unis aideraient le peuple chinois à démanteler 
le pare-feu, ainsi le peuple chinois allait renverser le régime du PCC comme 
le peuple de l’ancien Union Soviétique.

蓬佩奧在裡根研究所的演講說美國和中共之爭是
自由與極權之戰；美國將幫助中國人民推倒防火
牆，中國人民會同前蘇聯人民一樣推翻中共。



L’ambassadeur du Canada à l’ONU a condamné la persécution par le PCC des 
Ouïghours au Xinjiang. Le Parlement canadien a qualifié les abus du PCC au 
Xinjiang de «génocide».

加拿大駐聯合國大使譴責中共種族滅絕。由於中
共違反《滅絕種族公約》，加拿大議會將中共在
新疆的暴行定義為種族滅絕罪。



La Banque centrale du PCC a réhypothéqué 800 milliards de RMB (~ 123 
milliards de dollars) de dette à moyen terme, libérant 200 milliards de RMB 
(~ 31 milliards de dollars) en circulation.

央行對8000億中期債務進行再次抵押，釋放流通貨幣2千
億。



Après que le PCC ait fermé 46 ports d'entrée et de sortie et 66 passages 
frontaliers, il a également utilisé les mesures de la prévention et du contrôle 
de l'épidémie comme excuse pour décourager et empêcher les résidents de 
voyager  et les entrées ou sorties en vue de rendre visite à des parents ou 
des amis à l’étranger.

中共在已經關閉了46個出入境口岸、66條邊民通道的基礎上
，又以防控疫情為由，勸阻和限制居民旅遊、探親、訪友等
出入境。



Le PCC a déclaré avoir détecté le virus du PCC sur du bœuf importé de 
Nouvelle-Zélande. La Première ministre néo-zélandaise Ardern conteste 
cette allégation et affirme qu'il n'y a pas eu de trace du coronavirus lorsque 
le bœuf était exporté, et qu’aucun avis officiel dans ce sens du PCC n’avait 
été reçu, elle demande donc des éclaircissements supplémentaires.

中共稱從新西蘭進口牛肉驗出CCP病毒，新西蘭總理阿德恩辯
護說牛肉出口時沒有任何冠狀病毒跡象，而且沒有收到中共的
任何官方正式同通知，希望弄清事實。



Carrie Lam a demandé au PCC de disqualifier quatre législateurs pro-
démocrates faisant référence à la Loi fondamentale de la région de Hong 
Kong. Par la suite, les 19 législateurs pro-démocrates ont annoncé leur 
démission collective dans une vive protestation, critiquant Pékin d’avoir 
officialisé la mort d’«un pays, deux systèmes». C'était la première fois dans 
l'histoire législative de Hong Kong que des membres de l'opposition 
démissionnent collectivement.

林鄭月娥借《基本法》，請求中共除去4名民主派議員資
格。隨後，全體19名民主派議員宣布集體總辭，作出強烈
抗議，他們批評北京正式宣布一國兩制死亡。這是香港議
會史上首次有反對派議員集體總辭。



(Avocate en droit constitutionnel Jenna Ellis, Mornings with Maria, le 16/11) La 
stratégie globale se concentre sur deux choses. Il y a d'abord ce logiciel Dominion. 
Nous avons des preuves pour les 6 000 votes au Michigan. Nous savons que ces 
votes ont été trafiqués intentionnellement, du moins au Michigan. Deuxièmement, 
nous nous concentrons sur les observateurs. Alors, quand les républicains ne sont 
pas autorisés à y accéder en tant qu’observateurs, ces votes doivent être invalidés.

（憲法律師Jenna Ellis，Mornings with Maria，11/16）總
體戰略著眼於兩件事。首先是這Dominion軟件，我們可以
證明它在密歇根州篡改了6,000票。我們知道，至少在密歇根
州這些票是有意篡改的。其次，我們關注的是計票觀察員，
當他們被禁止以共和黨人身份進入時，這些選票必須作廢。



(Raheem Kassam, le 16/11) Pendant la journée, la marche était complètement 
tranquille et en paix, puis dans le crépuscule, des Antifa vêtus de noir, et des 
types du BLM ont commencé à harceler et à agresser ciblant particulièrement les 
jeunes, les familles, les enfants et les personnes âgées. La UNE du National Pulse 
pour le moment est que l’on n’a toujours pas vu de condamnations, pas de 
condamnations de Biden, ni de Kamala Harris, ni de Nancy Pelosi ou de tout 
autre démocrate.

（Raheem Kassam，11/16）週
六白天的遊行一片平和，黃昏時
，Antifa和黑命貴的黑衣團伙開
始騷擾和襲擊年輕人，家庭，孩
子和老人。《國家脈動》上的頭
條報導的是，我們沒有看到拜登
，賀錦麗，南希•佩洛西及其他的
民主黨人譴責他們。



(le 14/11) Ceci (l'urgence nationale, conformément à la loi sur les urgences 
nationales) impliquait deux missions ou objectifs fondamentaux. 
Premièrement, le découplage du PCC, c’est-à-dire la guerre économique. 
Deuxièmement, toute la préparation de la guerre économique, c’est-à-dire le 
début d'une cyber-guerre moderne, dans laquelle le cœur de l'activité est ciblé 
sur ces entreprises en ligne.

（11/14）它（國家緊急狀態
）意味著兩個最核心的任務，
最核心的目的。第一條，與中
共脫鉤，經濟戰。第二個，所
有經濟戰的背後的準備，就是
一個現代化的網絡戰爭的開始
，這個裏面最核心的是針對這
些網絡企業。



Coronavirus

Cas 55,428,596

A la prochaine  
下期再见

Tout a déjà commencé
一切都已經開始

v

Décès 1,333,778



更多詳情請關注GTV
S’abonner à la GTV pour plus d’informations

本期回放
Cliquez ici pour la relecture

https://gtv.org/#/UserInfo/5e925b4ffa2c6f052d8f9812

https://gnews.org/567880/

https://gnews.org/570455/

https://apps.apple.com/us/app/g-tv/id1491872755
https://gtv.org/#/UserInfo/5e925b4ffa2c6f052d8f9812
https://gnews.org/567880/
https://gnews.org/570455/

