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Les actualités du jour 

sur la pandémie du virus du PCC



La Chambre des représentants des États-Unis a adopté à l'unanimité la « Loi sur la 
liberté et le choix du peuple de Hong Kong », qui voit Hong Kong comme un 
territoire indépendant distinct de la Chine. Ce projet de loi accorde un statut 
temporaire en vue de protection des résidents de Hong Kong titulaire d’un visa 
américain demeurant aux États-Unis, leur permettant de séjourner légalement et 
d'obtenir des permis de travail.

.

美眾議院全票通過《香港人民自由與選擇法》視香港作獨立地區，
有別於中國，法案對已持美國簽證在美的港人提供臨時保護身份，
讓他們可以合法居留，和獲得工作許可。



NetEase : l'ancien vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine a déclaré : 
« les jours de réjouissances de la bulle économiques sont comptés, il faut être 
prêt à son  éclat! » À ce stade, la valeur du marché des immobiliers en Chine a 
atteint 65 billions de US dollars, soit 450 billions de RMB, l’équivalent de la 
somme cumulée des marchés japonais, européen et américain.

.

網易：人民銀行原副行長一句話：泡沫中狂歡的日子不多，都要做好
破滅準備！現階段中共國樓市市值達到65萬億美元，也就是450萬億
人民幣，相當於日歐美三個集體加起來的總和。



New Tang Dynasty Television : après la signature par le président Trump 
d'un décret interdisant aux entreprises et aux particuliers américains 
d'investir dans des sociétés liées à l'armée du Parti communiste chinois 
(PCC), le leader mondial de l'industrie des indices, FTSE Russell, a déclaré le 4 
décembre que les actions de huit sociétés concernées par la sanction, dont 
Hikvision, CRCC (China Railway Construction Corp), China Spacesat
Technology, seront retirées du marché.

新唐人：川普總統簽署行政令
禁止美國公司和個人投資與中
共軍方有關的公司後，全球指
數行業領導者富時羅素12月4號
表示將根據制裁零刪除八家公
司的股票，包括：海康威視、
中鐵建、中共東方紅衛星等。

.



Selon l'Epoch Times, les sanctions américaines en raison de l’éteinte de 
l'autonomie de Hong Kong par le PCC ont été étendues à des hauts 
fonctionnaires occupant le poste de vice-président du comité permanent 
du Congrès national du peuple (CNP), le Parlement chinois.

.

大紀元：美國對中共侵蝕香港自治的制裁已經升級到多
個中共副國級高官。



Trump a tweeté qu'il espérait mettre fin à l'article 230. L’abolition de 
l'article 230 empêchera la collusion de Facebook, Twitter, CNN, ABC, NBC, 
le New York Times et d'autres grands médias avec le PCC dans leur 
propagation des rumeurs sous prétexte de la liberté d'expression. Les 
désinformations par les médias mainstream ont gravement affecté la 
sécurité nationale des États-Unis.

.

川普發推希望投票否決230法案
。230法案的否決，將免除
Facebook、推特、CNN、ABC

、NBC、紐約時報等與中共國勾
兌的主流媒體，以言論自由的理
由隨意造謠的權力；這些主流媒
體歪曲事實的報導，已經嚴重影
響到美國的國家安全。



Des photos d'une imprimerie de Guangdong qui a produit un grand nombre de 
bulletins de vote américains ont été exposées ; YI Qiwei, une personne de la 
troisième génération du noyau (rouge) dur du PCC a révélé qu'un grand nombre 
de faux bulletins de vote imprimés par le PCC ont été infiltrés aux États-Unis.

.

廣東一家印刷廠印製大量美國大選選票的照片被曝光；紅
三代伊啟威親爆料稱大量中共印製的假選票混入美國。



Le président brésilien cherche des moyens légaux pour exclure Huawei du réseau 
5G. Jusqu'à présent, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, le Canada, le Japon, l'Union européenne, l'Allemagne, la France, l'Italie, 
Singapour et l'Inde ont pris des mesures pour interdire ou limiter Huawei.

.

巴西總統尋求合法途徑將華為排除在5G網絡之外。迄今為止已有英國，
美國，澳大利亞，新西蘭，加拿大，日本，歐盟，德國，法國，義大利
，新加坡，印度對華為採取了禁用或限制措施。



( Kyle Bass, Mornings avec Maria, le 8 décembre ) Sun Guangxin a construit 
une piste pouvant décoller et atterrir des Airbus A380. Elle se trouve dans 
la zone tampon de la base aérienne de Laughlin, où se déroule la majorité 
de l'entraînement des pilotes de l'armée de l'air américaine. C’est 
hallucinant que nous avons permis à l'ancien général chinois de l'APL 
d’acquérir 200 miles carrés de terrain aux États-Unis.

.

（凯尔•巴斯，Mornings 

with Maria，12/8）孫廣信在
牧場上建了一條跑道可以起降
空客A380。在勞克林空軍基
地的飛行區，美國空軍飛行員
絕大部分訓練都在那裏。太瘋

狂了，我們居然允許中共解放
軍退役將軍買下200平方英里
美國土地。



(Jason Jones, fondateur de Movie to Movement, le 9 décembre) Quand nous 
combattons le PCC, nous nous battons pour libérer les Chinois, nous nous 
battons pour les Ouïghours, nous nous battons pour les Tibétains. Mais nous 
nous battons aussi pour notre postérité. Lorsqu'ils nous ont fait avaler le GATT 94 
et la NPF  (nation la plus favorisée) dans les années 90, ils ont promis que la 
Chine allait devenir d’avantage comme nous - mais en fait nous somme en train 
de devenir comme la Chine. Nous nous combattons côte à côte avec les plus 
belles personnes de Chine.

（Jason Jones，Movie to 

Movement創始人， 12/9）對中共
之戰，我們是為中國人的自由而戰
，為維族人而戰,為藏人而戰，也是
為我們的後代而戰。90年代（中共
）強加給我們關貿總協定（1994年
）和最惠國待遇，他們說中國會變

得像美國一樣，我們正變得更像中
國了。我們是和中國最優秀的民眾
並肩作戰。

.



( Miles Guo, le 6 décembre) M. Hao Haidong a raison aujourd'hui de croire  
que si le PCC entre en guerre, sa chance de gagner est nulle. L'APL ne fait 
qu’escroquer de l'argent pour maintenir leur pouvoir. Les opérations 
militaires américaines se focalisent sur deux partie, l’une est de détruire les 
3 700 bastions militaires en Chine, l’autre, attaquer les sous-marins du PCC.

.

（郭文貴先生，12/6）郝海東今
天說得對。共產黨打仗零可能。

所有的軍隊都是騙錢，維護自己
的政治實力。美國現在最核心就
是乾兩件事，打你的3700個據點
，然後就是滅你潛水艇。
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