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Pompeo fait son lobbying dans le monde entier, "Nous devons veiller à ce 
que le prochain siècle ne soit pas le siècle du PCC et qu’il ne soit pas dominé 
par un pouvoir totalitaire, mais un siècle dirigé par des gouvernements qui 
croient en l'état de droit, en l'ordre, et en souveraineté nationale libre, ce qui 
consiste nos valeurs fondamentales !

蓬佩奧全球遊說：“要確保下一個世紀，不是中共的世紀

；不是由專制壓迫統治的世紀，而是由相信法治、有序
自由的國家主權作為核心基礎的政權統治的世紀！



Hong Kong a arrêté Eddie Chu Hoi-dick et trois autres anciens démocrates du 
Conseil législatif ; ils sont accusés d’avoir éclaboussé la salle du Conseil 
législatif et la salle de conférence en juin de l'année dernières afin 
d’empêcher la troisième lecture de la loi sur l'hymne national.

香港拘捕朱凱迪等3名前立法會民主派議
員；原因是他們涉嫌於去年6月份在立法
會會議廳及會議室潑水阻止國歌法三讀。



Des villas démolies à Changping, Pékin. Un grand nombre de policiers anti-
émeute ont été déployés pour réprimer les contestants.

北京昌平別墅遭強拆，大批防暴員警鎮壓當地居民。



Le système de retraite du PCC est en fait une combine à la Ponzi. Sur la 
plateforme du Parti communiste chinois, un expert économique a laissé 
entendre que selon le mode de fonctionnement actuel, le système de 
retraite allait s'effondrer.

中共養老金制度實為龐氏騙局。為中共站臺的經濟學專家
暗示：按現在的運行模式，養老金體系將崩潰。



Les données sur les céréales du PCC sont falsifiées et la Chine dépend 
fortement des importations : Le Bureau général du Conseil d'État a 
récemment émis un avis pour "empêcher la désgrainisation des terres 
cultivées et stabiliser la production de céréales".

中共糧食資料造假，嚴重依賴進口：國務院辦公廳
日前印發意見“防止耕地非糧化，穩定糧食生產"。



Le PCC a d'abord émis la COVID-19 pour perturber les ordres social, 
économique et politique de divers pays, et il propose maintenant de fournir 
le vaccin au monde entier. Le coronavirus fait partie de la « Guerre hors 
limites » entreprise par le PCC à l'encontre des États-Unis. 

中共先放出冠狀病毒擾亂各國社會經濟政治秩序，現在又提出要
給世界提供疫苗，病毒是中共發起的對美國“超限戰”的一部分。



Les médias américains ont révélé que les États-Unis avaient formulé une 
grande stratégie dans un livre bleu pour relever le défi du Parti communiste 
chinois, et les médias l'ont qualifié de New Kennan Telegraph qui débuta la 
guerre froide.

美媒曝光美對中共藍皮書制定對抗中共大戰略，媒
體評是開啟冷戰的“新肯南電報”。



(Maire Rudy Giuliani, Mornings with Maria, le 17 novrembre) Aujourd'hui, nous 
allons entamer la partie juridique de l'affaire, et franchement, c'est une affaire 
que nous aimerions voir arriver à la Cour suprême, donc nous sommes prêts à 
perdre certains de ces procès,  nous allons faire appel, et jusqu’à la Cour suprême. 
Prochainement, nous aurons le Wisconsin, et ensuite la Géorgie. Et nous aurons 
trois autres juste après. 

（魯迪·朱利安尼，Mornings with 

Maria，11/17）周四聽證會，今天做
該案法律部分的攻防。坦白講，我
們希望看到這個案子能進到最高法院
。因此我們已經做好準備，其中一些
案子輸掉了，就一直上訴到最高法院
。之後，很快地，威斯康星州和佐治
亞州也會。然後還會有第三個。



(Steve Bannon, le 16 novembre) La troisième semaine de janvier 2017, à 
Davos, au Forum économique mondial, c’était Xi qui avait dit qu'à ce moment-
là, le seul problème que l’on avait à l'horizon était le populisme et le 
nationalisme  (Mondialisation et le libre marché). Deux jours plus tard, Donald 
J. Trump prononça son discours inaugural (Make America Great Again, 
démanteler  les règles actuelles du libre-échange). Il s’agit de deux courants 
qui s’opposent.

（史蒂夫·班農，11/16）2017年1

月第三個星期，在達沃斯世界經濟
論壇上習的演說，提到當前的問題

就是民粹主義和民族主義（全球化
以及自由貿易）。兩天後，唐納德·

川普起來發表了就職演說（讓美國

再次偉大，撕破當前自由貿易規則
）。那是兩股相互對立的力量。



(Miles GUO, le 19 novembre) Le président Trump peut gagner de différentes 
manières. Un si grand pays, comme les Etats-Unis, manipulé par le PCC, par le 
biais des fraudes aux votes, des logiciels malveillant, des bulletins de vote 
truqués avec des noms décédés, ou des chiffres falsifiés... Il suffit qu’une seule 
fraude soit prouvée pour mettre un terme à cette élection présidentielle.  C'est 
pourquoi j'ai osé dire, avant tout le monde, « L'élection présidentielle de 2020 
est une course que le président Trump mène contre Xi Jinping et Wang 
Qishan. »

（11/19）他（川普）會贏，有多
種可能。一個這樣的大國，被外國
共產黨，給操控啦，造假啦，軟件

控制啦還是死人投票啦，還是報假
數啦。哪一樣查實了美國這場大選
就結束了。這是為啥文貴敢最早在
全世界第一個說，2020年的美國

總統大選是美國的川普總統和中國
的習近平、王岐山他兩個大選。
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