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1. Les mensonges inondent le monde. 
(1) L'OMS est ambiguë : les porteurs
asymptomatiques du nouveau coronavirus ont
très rarement une transmission inter-humaine;
(2) Changjiang Daily : Les experts ont montré
par des expériences que les porteurs
asymptomatiques que l'on trouve actuellement
à Wuhan ne sont pas infectieux.

謊言充斥世界：（1）世衛組織到現在還含糊不清：新
冠無癥狀傳播，有可能存在“人傳人”的情況很罕見；
（2）長江日報：專家以實驗表明武漢市目前發現的無
癥狀感染者沒有傳染性。
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2. Enquête du Phoenix Weekly : Quelle 
est votre opinion sur le fait que « Pékin
prévoit d'interdire les calomnies contre les 
médicaments chinois » ? La plupart des 
internautes ont une attitude négative.

鳳凰周刊調查問卷：“北京擬規定不得詆
毀誣衊中醫藥”妳怎麽看？多數網友持否
定態度。
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3. La propagande du PCC : (1) Ministère des 
Finances : Nous ne devrions pas créer de 
nouveaux risques en empruntant illégalement
des dettes juste à cause de la difficulté
financière. Il a également souligné la nécessité
d'accélérer l'émission et l’utilisation d'obligations
d'État et d'adhérer au principe : les fonds suivent
les projets; (2) La Chine achète le pétrole brut de 
l'Oural à des prix élevés. Le prix atteindra un 
niveau record.

中共宣傳機構：（1）財政部：不能因為財政困難就違
規舉債製造新風險，並強調，要加快政府債券發行使用
，堅持“資金跟著項目走”的原則；（2）中國以高價
採購烏拉爾原油，此次溢價將創新高。
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4. Le premier procès intenté par la famille de la victime du 
Virus PCC : Zhang Hai, citoyen de Wuhan, le fils de la victime
du Virus PCC, a déclaré que son père était un vétéran qui 
avait participé au programme nucléaire du PCC. Son père a 
été admis dans un hôpital pour vétérans de Wuhan après une
chute en janvier. Son père a eu de la fièvre après l'opération
du 20 janvier. Son père a été informé de l'infection le 30. Et 
son père est décédé le 1er février. Zhang Hai : Je l'ai
découvert après le décès de mon père que cet hôpital était
utilisé pour traiter les patients atteints du Virus PCC. Mais
personne ne l'a dit à mon père au moment de son admission 
qu'il y avait des patients atteints du Virus PCC dans cet hôpital. 
C'est tellement dangereux. Zhang a tenu l'hôpital et le 
gouvernement local pour responsables de la mort de son père. 
Il a intenté un procès à l'hôpital et au gouvernement provincial. 
Il demande 2 millions de RMB en compensation et des 
excuses dans le journal.
國內第一起中共病毒受害者家屬索賠：中共病毒受害者家屬，武漢市民張海表示，
父親是參與中共核武器項目的老兵。1月份摔傷後住進武漢市中部戰區總醫院治療
。1月20號手術後，張海父親出現發燒癥狀，30號被告知感染中共病毒，2月1日下
午不幸去世。張海：父親去世後我才知道，中部戰區醫院已經換了一個專門的隔離
區收治新冠病人，我父親住院的時候也沒有告訴我及我父親，醫院存在新冠病人，
這個很危險的病情。張海認為醫院和當地政府對父親去世負有責任，將武漢市、湖
北省政府、武漢市中部戰區總醫院告上法庭，並索賠近200萬元，同時要求其登報
道歉。
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5. Hier, ils vous encouragaient à faire des 
ventes de rue, et aujourd’hui, ils vous 
interdisent de le faire. Ça, c'est le PCC.  
L'homme : Qu'est-ce qui se passe ? Les 
paroles de LI Keqiang ne sont plus valables
? Appelez LI Keqiang alors.

昨天讓你擺攤今天就清理妳，這就是CCP。
男：怎麽回事？李克強說話不好使了？
把李克強叫來。
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6. La machine de propagande médiatique du 
PCC, WeChat et TikTok, a ignoré les pluies
torrentielles dans les provinces du Guangdong, 
du Guangxi, du Hunan et du Sichuan, les villes
inondées, les routes effondrées, les coulées de 
boue à la campagne qui provoquent de 
nombreuses crises humanitaires. Mais ils ont
plutôt fait la propagande du profit quotidien des
vendeurs de rue de 5 000 RMB, un tableau rose
faux.

墻內媒體微信抖音新聞無視廣東、廣西、湖南、四川連續
幾天都下大雨，城市被水淹沒，道路塌方，農村山體滑坡
造成的人道災難，一味地鼓吹地攤日掙5千，一片歲月靜好
的洗腦。
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7. Des conditions météorologiques anormales en
2020. (1) En 2020, l'année du Gengzi, juste au début 
du mois de juin, des inondations ont eu lieu dans toute
la Chine. Les pluies torrentielles ont provoqué
l'inondation dans tant de villes; (2) Après la pluie à 
Guangzhou, les trains à grande vitesse ont tous cessé
de fonctionner. C'est la foule qui demande le 
remboursement des billets à la gare de Guangzhou;
(3) Le 9 juin au soir, Changsha, province du Hunan, a 
été inondée. Une capitale provinciale de 10 millions 
d'habitants a été ainsi inondée.

2020庚子年天氣異常：（1）2020年庚子年，剛剛進入6月初，
全國各地出現洪災泛濫，這是多地暴雨成災後的景象；（2）
廣州雨後，高鐵動車全停，廣州站退票人群；（3）6月9日晚
，湖南長沙被洪水淹沒，一個人口接近千萬大陸的省會城市的
城市就這樣淹了。
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8. Hong Kong est notre Jérusalem. 
(1) Souvenons-nous de ces visages. 
Ce sont les héros du monde.

香港我們的耶路撒冷。
（1）讓我們記住這些面孔。他們是世界
的英雄。
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(2) Le 9 juin. 2020, à l'occasion du 1er anniversaire
du mouvement anti-extradition à Hong Kong, la 
police du PCC a tiré des grenades à poivre sur les 
personnes présentes. 

（2）2020年6月9日，香港反送中抗議一周年，中共黑
警向行人噴射胡椒噴霧。

(3) Au Chater Garden à HK, un citoyen s'est
agenouillé devant la police pour laisser partir un
jeune homme.

（3）中環 1名市民在遮
打道遮打花園前下跪，
要求防暴放過年輕人。
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9. École de médecine de Harvard : L'analyse
du trafic hospitalier et des données des 
moteurs de recherche à Wuhan en Chine 
indiquent que l’apparition du virus remonte à 
l'automne 2019.

哈佛醫學院：中國武漢的醫院車流量和
搜索引擎數據表明中共病毒早在2019年
秋季就出現了。
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10. War Room : L'étude indique que le virus 
était entièrement adapté à l’être humain au 
moment où il est apparu, ce qui implique
dans une certaine mesure que ce virus a 
été créé dans un certain but. 

班農先生戰斗室：研究表明病毒出現時是以
傳染人類為目標的，這意味著這個病毒是為
了做某些事而製造出來的。
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11. M. Miles Guo : Vous voyez comment les 
chinois ont agit pendant cette pandémie. La 
résistance au stress la tolérance, l’endurance 
et les capacités de survie du peuple chinois et 
ce concept social axé sur la famille, la 
gentillesse et les autres qualités du peuple
chinois prouve que notre nation est grande.

郭文貴先生：你看我們中國人在這次整個的病毒中，中
國人的抗壓能力，中國人的忍耐性和中國人的那種生存
的能力和以家庭為DNA的這種社會理念，包括中國人的
善良，包括中國人的一切都證明了這個民族是偉大的。
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À la prochaine édition
下期再會

Tout a déjà commencé 
一切都已经开始



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/207301140

http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925
b4ffa2c6f052d8f9812

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/207301140
http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925b4ffa2c6f052d8f9812
https://apps.apple.com/fr/app/g-tv/id1491872755
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