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1. L'OMS agit en tant que loup guerrier du PCC : (1) Cela 
ne fait pas longtemps que l'OMS disait qu'il n'y a pas de 
transmission entre humains et que ce n’est pas une 
pandémie. Maintenant, ils ont juste changé de ton.  
Haiwainet.cn : L'OMS a changé de ton et a affirmé que 
40% des cas étaient infectés par des patients 
asymptomatiques ; (2) L'OMS a réprimandé le document 
de recherche de Harvard selon lequel le virus PCC est 
apparu pour la première fois l'été dernier à Wuhan.

世衛組織充當中共戰狼：（1）世衛組織剛剛說
完不會人傳人，不是大流行，今天就改口了。海
外網：世衛組織改口稱，40%病例或由無症狀患
者傳染；（2）世衛駁斥：哈佛醫學院論文稱武
漢去年夏天已經出現新冠。
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2. China Daily : la brutalité contre les manifestations 
pacifiques. Les États-Unis risquent d’être accusés 
d’une violation des droits de l'homme. Ils ont 
déformé la vérité dans le rapport. (Le contraste : à 
gauche : la police de Hong Kong. À droite : la police 
Américaine.)

中國日報：暴力應對和平抗議者，美國面臨侵犯
人權指控。並以歪曲的事實做報導。（實際對比：
左邊：香港警察 右邊：美國警察）
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3. La propagande du PCC : (1) Le Quotidien du Peuple : 
Le Ministère des Ressources en Eau ordonne de se 
préparer aux grandes inondations. Internautes : 
Pourquoi y a-t-il eu un retard dans le signalement de 
l‘inondation ? (2) Aucun rapport sur les pluies 
torrentielles et les inondations dans le sud ; (3) Le 
Bureau d’information du Conseil d‘État a tenu une 
conférence de presse sur la prévention des inondations 
et des sécheresses. Le porte-parole a déclaré : préparez-
vous à de pires catastrophes.

中共宣傳機構：（1）人民日報：水利部下令要
做好防大汛準備。網友稱：淹了那麽多天才報道
是幾個意思？（2）南方的暴雨洪災，無人報道；
（3）國新辦就水旱災害防禦有關情況舉行發布
會，發言人稱，做好準備，防禦更大的災害。



12 Jun 2020
2020年6月12日

4. BBC News : de fortes pluies ont provoqué des inondations 
dans de nombreuses provinces du sud de la Chine. De 
nombreuses routes, maisons et villages dans les zones basses 
ont été inondés. Le niveau d‘eau a dépassé les niveaux d’alarme 
dans de nombreuses rivières du Guangxi, du Guangdong, du 
Fujian, du Hunan, du Guizhou et du Yunnan. Depuis le début du 
mois de juin, les précipitations cumulées dans le sud de la Chine 
ont atteint 100-300 mm. Selon le Siège social de lutte contre les 
inondations et de lutte contre la sécheresse de Chine, 2,63 
millions de personnes ont été touchées jusqu'à présent, dont 
300 000 étaient évacuées en urgence.

BBC報道：中國華南地區多個省份暴雨成災，低窪地區多條
道路、房屋及村落被淹沒；中國廣西、廣東、福建、湖南、
貴州、雲南等多條河流水位超出警戒線。自6月初，華南地區
累計降雨量達100～300毫米。中國國家防辦應急管理部指，
至今已有263萬人受災，30萬人緊急轉移。
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5. La gouvernance typique du PCC : (1) L'administration 
du cyberespace de la Chine a chargé le bureau de Pékin 
de punir le chef de Sina Weibo. Parce que Sina Weibo a 
interféré dans le cas de Jiang avec les publications en 
ligne. Le Weibo HOT Search List a été obligé d'arrêter les 
mises à jour pendant une semaine. (2) Il y a de plus en 
plus de personnes qui portent plainte contre le 
gouvernement et de plus en plus de policiers dans la rue 
pour maintenir la stabilité.

典型的中共治理：（1）國家網信辦指導北京市
網信辦依法約談處罰新浪微博負責人，針對微博
在蔣某輿論事件中干擾網上傳播秩序，暫停更新
微博熱搜榜一周；（2）政府上訪的人群及維穩
的警察越來越多。
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6. Vie tragique des gens ordinaires sous la dicdature :
(1) Chinanews.com : dans la province du Guangxi, une 
infirmière de 28 ans qui travaillait sur la ligne de front à 
Wuhan est décédée. Elle a été reconnue à titre posthume 
comme une grande travailleuse et membre du PCC ; 
(2) La Corée du Nord a annoncé qu'elle couperait toute 
communication avec la Corée du Sud à compter des 12 
heures le 9 juin.

獨裁政府治下老百姓的悲慘生活：（1）中國新聞網：廣西
28歲支援武漢的護士去世，被追認為廣西先進工作者及共
產黨員；（2）朝鮮宣布當地時間6月9日12時開始徹底切斷
朝韓通訊聯絡線。
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7. Situation d'école sous la gouvernance du PCC: 
(1) Le 10 juin, la cafétéria d’un école de la Province du 
Jiangxi, problème d'hygiène avec les frais élevés. « Chef 
d'établissement : nous avons entendu qu'il y avait des 
têtards dans la nourriture. C'était une vieille nouvelle. 
Nous avons déjà réglé ce problème. Selon les contrats, 
les lois et les règlements, nous punirons les 
responsables et corrigerons les problèmes. »

中共管制下的學校教育：
（1）2020.6.10.江西學生食堂髒亂差，衛生堪憂，
收費高。學校負責人：您說的就是蝌蚪什麽的吧，
這個有，這些都是老照片。這樣的情況我們學校
都處理了，我們會根據合同條例還有相關法規，
該處罰處罰，該整改整改。
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(2) Le 9 juin à Yucheng, Henan, les élèves des 
plusieurs écoles ont été victimes d'intoxication 
alimentaire de groupe. Les élèves font la queue pour 
un traitement médical et la salle d'urgence de 
l'hôpital était pleine. Le Bureau de l'éducation et des 
sports du comté de Yucheng a déclaré qu'il a organisé 
un traitement pour les élèves et a lancé des mesures 
d'urgence locales.

（2）6月9日河南虞城，多個學校學生出現集體
食物中毒。學生排隊就醫，醫院急診室爆滿。虞
城縣教體局稱，學生已被安排救治，當地已啟動
應急救援措施。
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8. Cardinal Joseph Zen Ze-kiun : Apple Daily a été fondé
en 1995. J'ai rejoint le diocèse fin 1996. J'avais besoin 
de lire les journaux à cause de mon travail, tous les 
types de journaux. Maintenant, je ne lis que Apple Daily. 
Ils sont conservés en piles ici. Je ne veux pas les jeter. 
« Une pomme par jour, éloigne les fausses nouvelles. »

香港主教陳日君：蘋果日報1995年創刊吧？我在1996年底
入教區。工作時需要看報紙，各樣報紙也要看。最近什麼
也不看，只看蘋果日報，一疊疊放在那兒，捨不得丟棄。
“每日一蘋果 假新聞遠離我。”
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9. Secrétaire d’état des Etats-Unis 
Pompeo : la Chine utilisera la pandémie 
comme prétexte pour poursuivre ses 
pratiques de prêt opaques qui ont 
conduit les pays Africains à 
l'endettement et a pris toute l'Afrique 
au dépourvu.

彭培奧國務卿：中共國將利用這一大流
行病作為藉口，繼續其不透明的貸款做
法，把非洲國家引上債務道路，讓整個
非洲大跌眼鏡。
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10. War Room : ces forces  ténèbres qui veulent 
nous envahir sont le néo-maoïsme et le 
communisme matérialiste. Dans la lettre ouverte au 
président des États-Unis , (le cardinal) a parlé des 
enfants de la lumière et des enfants des ténèbres et 
a insinué la déclaration de guerre aux forces 
ténèbres, c'est vraiment une guerre spirituelle au 
plus haut niveau.

班農先生戰斗室：那些企圖侵入我們的黑暗
力量，就是代表新毛主義和世俗共產主義…
（主教）在給美國總統的公開信中提到“光
明之子和黑暗之子”，也暗示了對黑暗力量
的宣戰，這是真正的屬靈征戰。
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11. M. Miles Guo : Notre État fédéral est une plate-
forme qui protège les intérêts de tous les frères et 
sœurs du Mouvement des Lanceurs d’Alerte ainsi 
que du peuple chinois.

郭文貴先生：我們的聯邦就是一個保護
所有的爆料革命的戰友和中國人的利益
的一個這樣的一個平台。
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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/207345268

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/207345268
http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925b4ffa2c6f052d8f9812
https://apps.apple.com/fr/app/g-tv/id1491872755
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