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1. Global Times : A Hong Kong, les 
fonctionnaires ne sont pas autorisés à être 
contre le gouvernement.

環球時報：香港不容公務員反政府。
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2. Le PCC est plein de mensonges. (1) Le vice-
ministre des affaires étrangères Ma Zhaoxu : Je ne 
suis pas d'accord avec cette affirmation parce qu'elle 
est fausse. La vérité est qu'après cette épidémie, les 
relations entre la Chine avec la plupart des pays du 
monde, se sont renforcées et améliorées, plutôt que 
d'être affectées négativement. Nos amis sont plus 
loyaux. Notre cercle d'amis est plus grand. C'est ça 
le fait. (2) Tout est faux et mis en scène. "On vous 
prend en photo, une fois  vous avoir coiffé, et donné 
un petit coup de coupe-ongles à vos pieds."

中共的連篇鬼話。（1）外交部副部長馬朝旭：我不認同這種說法，
因為這種說法不符合事實。事實是，經過這場疫情，中國同世界絕
大多數國家的關係，非但沒有受到消極影響，反而得到了進一步的
鞏固和改善。我們的朋友更鐵了，我們的朋友圈更大了。這是事實；
（2）假的，一切都是假的。“就是這樣給妳照個相，頭上給妳弄個
梳子照個相，腳給妳弄個指甲刀比劃一下。” 
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3. Le Bureau d’État des lettres et appels (un bureau 
permettant aux personnes de déposer des plaintes 
contre le gouvernement) a rouvert le 8 juin après une 
fermeture de plus de quatre mois en raison de la 
pandémie. "C'est le premier jour de réouverture du 
Bureau d’État des lettres et appels. Une foule 
immense, à l'entrée du Bureau. Dans l'état actuel des 
choses, personne n’a été autorisé à y pénétrer, les 
gens restent tous de l'autre côté de la rue, tous assis 
là, à un mètre de distance par personne. On voit la 
même chose pour le CCDI(Commission centrale 
d’inspection disciplinaire)".

國家信訪局因疫情關閉四個多月後，6月8日重開。“國家信
訪局重開第一天，這人山人海，這就是國家信訪局門口，現
在的狀態，它們人一個都不讓進，都在對面。然後人都在這
裏坐著。一米一個，中紀委也是。”
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4. L'économie des vendeurs de rue du 
PCC. (1) Beijing Daily : L'économie de 
vendeur de rue n'est pas adaptée à Pékin. 
(2) CCTV-2 : Les villes de premier rang ne 
devraient pas promouvoir l'économie de 
vendeur de rue. 

CCP的地攤經濟：（1）北京日報：地攤
經濟不適合北京；（2）央視財經：一線
城市不宜推行“地攤經濟”。



09 Jun 2020
2020年6月09日

5. Les internautes ont révélé que lorsque 
la banque de sperme humain du 3e 
hôpital universitaire de Pékin a recruté 
des volontaires, la première exigence était 
"d'être politiquement correct".

網友曝北京大學第三醫院人類精子庫召集
志願者，第一條件竟是“政治正確”。
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La vie tragique des gens ordinaires sous le régime du PCC : 
(1) Le PCC gagnait de l'argent en percevant des amendes. Un 
habitant de Leshan a été condamné à une amende de 5 RMB 
pour ne pas avoir marché sur le trottoir ; (2) Wang Zang a 
parlé de la pandémie et a été emprisonné pour sédition. C'est 
le 7e jour de sa détention. "La police a détenu illégalement 
mon père Wang Zang. C'est maintenant le 7e jour. Ils n'ont 
suivi aucune procédure, ne nous ont donné aucun préavis, 
nous ont retiré nos téléphones portables, ont restreint notre 
liberté personnelle et ont même annulé nos numéros de 
téléphone. Nous demandons à toute personne de bonne 
volonté, de bien vouloir nous soutenir, merci" ; (3) Une 
personne s'est suicidée en sautant d'un pont sur le fleuve 
Yangtze. Son chien était était à côté de lui au moment de cette 
tragédie. Le chien a attendu pendant des jours sur le pont, que 
son maître revienne. 

中共治下老百姓的悲慘生活：（1）中共靠罰款斂財，樂山網友因不在
人行道內行走被罰款5元；（2）王藏為疫情發聲，判煽顛罪，關押第7
天。“警方非法拘禁我爸爸王藏，現在已經第七天了。不給任何手續，
不給通知還搶我們的手機，限制我們的人身自由，註銷我們的電話號
碼。請全世界的叔叔阿姨們關注我們，謝謝。”

（3）一個人跳下長江
大橋自殺，他自殺時，
他的狗就在他身邊。現
在那隻狗在橋上已經等
了幾天，等待它的主人
回來。
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7. Des conditions météorologiques anormales 
sans fin en l'an 2020 : (1) le Jianghua de Hunan 
a été frappé par de rares pluies abondantes qui 
surviennent tous les 50 ans, entraînant la mort 
d'un homme et la disparition de quatre autres ; 
(2) de fortes chutes de neige sont tombées sur 
Harbin en juin.
2020庚子年異象不斷：（1）湖南江華遭50年一遇暴雨
襲擊，造成1死4失聯；（2）6月的哈爾濱下起了鵝毛
大雪。
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8. Hong Kong, notre Jérusalem ! 
(1) Première anniversaire du mouvement 
du 9 Juin à Hong Kong. Ils sont imparables 
! Ils ne cèderont pas ! Ils ne cèderont pas à 
la peur ! L'héroïque peuple de Hong Kong ! 

香港，我們的耶路撒冷！
（1）紀念香港6.9運動一周年。擋不住的
洪流！不屈服的人民！嚇不倒的自由！偉
大的香港人民！
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(2) Pensées et sentiments de Anson Maria 
Elizabeth Chan Fang On-sang. 

（2）陳方安生的感言。
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(3) De nombreux artistes de Hongkong 
ont publié des vidéos soutenant la loi de 
sécurité nationale, notamment Jackie 
Chan, Natalis Chan, Raymond Wong Pak-
ming ,Philip Chan,Stanley Tong et Chung 
Chun-to. Honte à eux !

（3）香港演藝界成龍、陳百祥、黃百鳴、
陳欣健、唐季禮、鐘鎮濤發布視頻撐國安法，
為他們感到羞恥！
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9. Peter Navarro : mais ils ont sur cette 
cible, comme des missiles balistiques 
intercontinentaux, attaqué les deux 
systèmes piliers de la ville américaine, la 
haute densité de la population et les 
transports en commun. Sans ces deux 
éléments piliers, les villes ne pourront pas 
fonctionner.. 

彼特.納瓦羅：但是他們（中共病毒）有目標，
他們就像洲際導彈一樣攻擊了美國城市的兩
大支柱系統，密度的高樓和繁忙的公共交通，
沒有這兩個支柱城市無法運轉。
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10. War Room: Le PCC a compris qu’ ils ont 
complètement échoué avec leur attaque du 
Corvi19,
Ainsi que leur tentative de la bonne diplomatie 
avec l’affaire des masques N95 masque qui les 
a totalement décrédibilisé, leur puissance douce 
médiatique a bien été affaibli.

班農先生戰斗室：中共明白在新冠病毒上
他們完全失敗了，N95口罩外交已讓他們在
世界上聲名狼藉，軟實力（大外宣）陣營
被摧毀。
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11. M. Miles Guo : Nouvelle définition de 
"Pays" - Avoir une croyance, une foi 
commune, la sécurité et la confiance 
mutuelle, de l’intérêt et du bonheur partagé.

郭文貴先生：國家的新定義-共同的信仰，
共同的安全，共同的信任，共同的利益和
共同的愉悅。
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A la prochaine édition
下期再會

Tout est déjà en cours
一切都已经开始



https://gnews.org/zh-hant/227440/

https://livestream.com/accounts/2723568
1/events/8197481

https://gnews.org/zh-hant/227440/
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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