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1. Le PCC voulait diviser l'Occident et former une
alliance avec Cuba contre les États-Unis. (1) ZHAO
Lijian : Nous nous opposons aux oppressions 
politiques et aux sanctions économiques contre Cuba 
par les Etats-Unis au nom de la lutte contre le 
terrorisme. (2) Ministère des affaires étrangères du 
PCC : Nous exhortons le Royaume-Uni à se retirer au 
bord du désastre, et à abandonner la mentalité de 
guerre froide et l'attitude coloniale. (3) Ministère des 
affaires étrangères du PCC : Nous sommes prêts à 
entrer dans une nouvelle étape d'alliance stratégique
avec les nations européennes, y compris l'Allemagne.

中共欲分化西方聯合古巴對抗美國：（1）趙立堅：反對美以反恐
為名政治打壓和經濟制裁古巴；（2）中共外交部：奉勸英方懸崖
勒馬、摒棄冷戰思維和殖民心態；（3）中共外交部：中方願同包
括德國在內的歐洲國家一道推動中歐全面戰略夥伴邁上新臺階。
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2. Les mensonges du PCC. (1) Les médias du PCC ont
calomnié le président Trump. PCC : Trump a profané la Bible
en prenant une photo à la sortie d'une église. L'évêque
enragé a condamné son acte. (2) Le 2 juin, le ministère des 
Affaires étrangères du PCC a calomnié Pompeo. ZHAO
Lijian : Pompeo invente toujours des mensonges pour 
trouver des excuses à ses erreurs. Les universitaires chinois 
à l'étranger sont intelligents et travailleurs. Ils ont toujours été
le principal pont pour les échanges scientifiques et éducatifs, 
et pour l'amitié entre les deux pays. Les États-Unis ont
généralisé le concept de sécurité nationale et ont adopté des 
politiques sous de fausses accusations pour restreindre les 
visas des universitaires chinois pour allez aux États-Unis, 
violant ainsi gravement les droits légitimes des universitaires
chinois à l'étranger.
中共的連篇鬼話：（1）中共媒體肆意抹黑川普總統。中共：川普褻瀆聖經教堂外
拍，主教氣炸譴責；（2）6月2日，中共外交部抹黑彭培奧。趙立堅：彭培奧慣於
編造謊言，為自己的錯誤行為找借口。中國留學人員聰明勤奮，一向是中美科技、
教育交流和兩國人民友誼的重要橋梁。美方泛化國家安全概念，以莫須有的罪名出
臺措施，限制中國留學人員赴美簽證，嚴重侵犯中國留學人員正當權益。
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3. HU Xijin du Global Times : Parce que 
l'administration Trump a menacé d'utiliser
l'armée pour réprimer les émeutes, je prédis
avec audace que l'Occident va devenir
hésitant sur la question de Hong Kong.

環球時報胡錫進：因川普政府威脅軍事鎮壓
暴亂，大膽預測西方會在香港問題上變得恍
惚猶豫。
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4. Le PCC voulait sauver son économie en 
demandant aux gens de devenir des 
vendeurs de rue. Il a été demandé aux 
responsables de la gestion urbaine de 
promouvoir la vente dans la rue.

中共靠擺地攤拯救經濟，某地城管大隊隊員
“以身作則”擺地攤。
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5. La vie tragique des gens ordinaires sous le 
régime du PCC. (1) Le 2 juin, les habitants cinois
lors d'une démolition forcée. (2) Le 2 juin, la police 
de la circulation du PCC a jeté une barrière sur un 
cycliste électrique. Le cycliste est tombé
lourdemment. Le PCC veut gagner de l'argent par le 
biais d'amendes de circulation, et il ne se soucie pas 
de la vie des gens. (3) Les agents de gestion 
urbaine du PCC vous ont autorisé à vendre des 
marchandises dans la rue, mais regardez la situation 
réelle, allez-vous vous y mettre ?

中共治下老百姓的悲慘生活：（1）6月2日，強拆下的
中國老百姓；（2）6月2日，中共交警向電動車投擲障
礙物，車主狠狠的摔了出去。中共為了罰款，哪管百姓
死活；（3）中共城管讓妳去擺攤，看看實際情況，還
去嗎?
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6. La gouvernance du PCC pendant la 
pandémie : (1) Alors que la pandémie faisait
rage, le PCC a ouvert le Palais du Potala. Il 
y a beaucoup de touristes, mais aucun ne 
porte un masque. (2) L'épidémie à Jilin étant
grave, les magasins fonctionnent de cette
manière.

疫情下的中共治理對策：（1）疫情肆虐，中
共開放布達拉宮，遊客人山人海，卻不戴口
罩；（2）吉林疫情嚴峻，店鋪如此營業。
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7. En souvenir du 4 juin ! La plainte de la mère de 
Tiananmen, ZHANG Xianling. « Bonjour les amis, je suis
ZHANG Xianling. Merci d'être venus ici aujourd'hui pour 
faire le deuil de ceux qui sont morts à la Place 
Tiananmen le 4 juin 1989 et pour condamner la 
répression sanglante du gouvernement. Le 4 juin 1989, 
mon fils WANG Nan a été tué à l'extrémité sud de la rue 
Nanchang, en face de la Place Tiananmen... Le 
gouvernement a tiré à balles réelles et tué des gens et 
n'a pas laissé les médecins soigner les blessés. Les 
gens tués ont été enterrés près de la place Tienanmen... 
Quel cruauté … »

紀念六四！來自天安門母親張先玲的控訴：朋友們大家好，我
是張先玲。感謝大家今天來到這裏悼念六四的亡靈，譴責政府
血腥鎮壓的罪行。六月四日我的孩子王楠在天安門對面的南長
街南口被殺害…政府用真槍實彈殺害老百姓，還不讓救助。等
到他們去世之後還在天安門附近就地掩埋。這是多麽殘忍的事
實啊…
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8. Kent a filmé un court documentaire vidéo intitulé
« Nuit Noire En Juin » sur l’évènement de 
Tiananmen du 4 juin 1989. « Il ne s'agit pas de 
nous, les étrangers témoins de cette manifestation, 
mais les manifestants. Ces enfants regardaient les 
fusils de la plus grande armée permanente du 
monde... Les bruit du fusil se rapprochent, mais ils
s'occupent encore des blessés."

肯特的“六月黑夜”。肯特制作了一部名為“六月黑夜”（
Black Night in June）的6.4紀錄片，這部短片以他自己當時拍攝
的錄像組成，展示了中共軍隊進駐天安門廣場的情況以及學生
們的反應。“這不是關於我們這些見證的外國人，而是關於抗
議者。那些孩子們在對抗世界上最大常備軍隊的槍口…槍聲越
來越近，他們還在照顧傷員…”
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9. Secrétaire de Défense Esper : Je prends au sérieux
notre serment de soutenir et de défendre la Constitution 
des États-Unis et de protéger les droits qui y sont
préscripts. Notre grand pays traverse actuellement une
période difficile, mais nous allons nous en sortir. J'espère 
qu'au lieu de la violence dans les rues, nous allons voir
des manifestations pacifiques en l'honneur de George 
Floyd. C'est les Etats-Unis que votre armée représente. 
C'est les Etats-Unis que nous aspirons à être, et c'est les 
Etats-Unis que nous nous sommes engagés à donner 
nos vies à protéger.

國防部長埃斯珀：我認真並無保留支持和捍衛美國憲法，並保
障那些我們如此惜愛的包含在憲法中的非凡的權利，對於我們
偉大的國家來說，這是一個艱難的時刻，但我們會度過難關。
我希望，我們將看到和平示威而不是以街頭暴力來紀念喬治·
佛洛德，這是你的軍隊所代表的美國，這是我們所渴望的美國
，這是我們致力於用生命保衛的美國。



04 Jun 2020
2020年6月04日

10. War Room : La Chine est impliquée dans ce 
qui se passe actuellement dans les rues des 
Etats-Unis, pour en tirer profit, tout comme ils ont 
fait avec le virus et nous allons découvrir qu'ils 
sont liés à Antifa et à "black lives matter". 
En faisant cela, ils en profitent certainement.

班農先生戰斗室：中共參與了在美國街道上正在發生的
一切，他們一定從此獲利，就像他們對病毒所做的，我
猜想最終我們將發現他們和激進左翼勢力"Antifa"和
“黑人的命也是命”運動有聯繫。和那些給我們的國家
和經濟帶來傷害的激進組織有關係，他們肯定從此得到
了好處。
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11. M. Miles Guo : La fin du PCC est devenue
une vérité indéniable, menée par le Mouvement
des Lanceurs d’Alerte, le plus grand mouvement
sans précédent au monde pour faire tomber le 
PCC pour la dignité, la justice, la démocratie et 
la liberté de croyance du peuple chinois, l'objectif
de ce grand Mouvement des Lanceurs d’Alerte, 
l’Himalaya se réalisera bientôt.

郭文貴先生：滅共已經是任何人不可否認的事實，
暴料革命引領了這個世界上前所未有的最偉大的滅
共運動，為中國人爭取有尊嚴民主法治信仰自由的
，這個偉大爆料革命的喜馬拉雅的目標即將實現。
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À la prochaine édition
下期再會

Tout a déjà commencé 
一切都已经开始



https://gnews.org/zh-hant/223391/

https://livestream.com/accounts/272
35681/events/8197481

https://gnews.org/zh-hant/223391/
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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