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1. La propagande du PCC: (1) Quotidien 
du Peuple: le projet «Starlink» des États-
Unis menace la paix dans l'espace; (2) Le 
système chinois Sky Net peut distinguer
le sexe des passants en temps réel. IDC, 
une organisation d'études de marché : la 
Chine disposera de 2,76 milliards de 
caméras de surveillance d'ici 2022, soit
en moyenne 2 caméras par personne.
中共宣傳機構：（1）人民日報：美星鏈計劃威脅太空
和平；（2）中國天網曝光：即時檢測行人性別。市場
研究機構IDC：2022年中國監控攝像頭將達27.6億個，
人均2個。
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2. La pandémie en Chine est toujours grave: 
(1) encore 1 nouveau cas confirmé à Pékin;
(2) La situation au Mudanjiang s'aggrave. 
Comme d’habitude, les chiffres n'apparaissent
jamais dans le reportage du PCC. Selon la 
personne dans la vidéo, «Deux cas ont été
trouvés, dans le bâtiment n ° 3, ce bâtiment a 
été complètement confiné. La police est
venue.»
中國疫情依然嚴重：（1）北京新增1例新冠確診
病例；（2）牡丹江疫情日漸嚴重，當然這些數字
在CCP的報道中，從來不會出現。“發現兩例，三
號樓，就這個樓，全部封掉。公安局都來了。”
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3.150 représentants de la Comité d'étude
républicain ont publié le rapport intitulé
« Renforcement de l'Amérique et lutte
contre les menaces mondiales ». Ils ont
proposé des sanctions et un gel des 
propriétés contre des responsables chinois 
qui abusent et violent les droits de 
l'homme, y compris HAN Zheng, WANG
Yang, XIA Baolong et LUO Huining.

美共和黨研究委員會150名眾議員發表《強化美國以
及應對全球威脅的報告》，提倡制裁侵害人權的中
國官員、凍結資產，包括韓正、汪洋、夏寶龍、駱
惠寧。
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4. Dans la province du Hebei, les dépôts et 
retraits personnels de plus de 100 000 RMB 
doivent être enregistrés. Trois provinces et 
villes (Hebei, Zhejiang, Shenzhen) piloteront
une gestion d’argent liquide en grande somme
en juillet. Hebei démarrera le pilote en juillet
2020, et Zhejiang et Shenzhen démarreront le 
pilote en octobre 2020. Montant sous contrôle: 
500 000 RMB pour un usage public et pour un 
usage privé : 100 000 RMB en Hebei, 300 000 
RMB en Zhejiang et 200 000 RMB à Shenzhen.

河北個人存取10萬元以上須登記，三省市（河北、浙江、
深圳）7月起試點大額現金管理。河北2020年7月開始試點
，浙江、深圳2020年10月開始試點。管控金額：對公50萬
，對私河北10萬，浙江30萬，深圳20萬。
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5. La vie du peuple sous le régime du PCC. 
(1) Les lycéens de la province du Jilin ont
protesté contre retarder des recrutements
spéciaux jusqu'à la fin des examens de 
Gaokao (examen d’entrée à l’université). Ils 
ont été réprimés par la police; (2) Après
avoir donné naissance au troisième enfant, 
un couple a été condamnés à une amende
de 320 000 RMB pour avoir enfreint les 
politiques de contrôle des naissances.

中共治下老百姓的生活：（1）吉林省學生抗議將單招推遲
到高考之後，遭特警鎮壓；（2）已生育兩個，生第三個後
，一對夫妻超生被徵收32萬社會撫養費。
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6. Dans l'après-midi du 11 juin, un groupe de 
vétérans à Changsha s'est réuni dans une gare. Ils 
prévoyaient de se rendre à Pékin pour porter plainte
et pour protéger leur honneur. De nombreux policiers
sont apparus juste après le rassemblement des 
anciens combattants. J'espère que ces vétérans
pourront réussir à se rendre à Pékin pour déposer
plaintes et revenir en toute sécurité. En attendant, je 
veux avertir les jeunes qui envisagent de rejoindre la 
police ou l'armée du PCC: veuillez utiliser cette
affaire comme exemple pour voir à travers la vraie
nature du PCC. Ne soyez pas laquais pour PCC.

6月11日下午，長沙參戰老兵在火車站集結，準備集體進京
討要說法，維護榮譽。參戰老兵剛剛集結完就迎來了大量
的維穩警察，希望這些老兵上京維權順利，同時勸誡那些
參加黨衛軍的青年們，請你們以此為戒，看清楚中共的本
來面貌。不要充當打手和替死鬼。
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7. Toutes sortes de chaos se sont produits en Chine.
(1) Dernières nouvelles! Le 11 juin 2020, dans la ville
de Weinan, Shaanxi, le préfecture de Weinan a 
soudainement pris feu, la cause reste inconnue.

中共治下的各種亂象 。

(2) Le 9 juin, un homme âgé sur un bateau de pêche a 
été emporté en aval d’un barrage. Le vieil homme et son 
bateau ont été engloutis par les vagues et ont disparu.
Parce que les eaux en amont et en aval du barrage 
présentent d'énormes différences de hauteur, Les 
habitants locaux ont dit n'avoir jamais vu le vieil homme 
dans l'eau.

（2）6月9日，貴州一位撐漁
船的老人從上游被沖進下游
水壩，老人和船被裹進浪裏
，不見蹤影。水壩上下游落
差較大，當地村民稱老人及
漁船未見浮出水面。

（1）突發！2020.06.11.
陜西渭南。渭南市公安
局突發火災，原因不詳
。
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(3) Derrière le barrage de la centrale électrique de 
Tuowan, combien de familles ont été détruites?
L’inondation a érodé la base sous la route en aval 
de la ville; l'entrée de la route en amont dans le ville
s'est transformée en une rivière rouge, les maisons
se sont effondrées et les gens n'ont que du riz à 
manger après la catastrophe.

（3）在陀灣發電站大壩上，有多少家庭被毀？
洪水侵蝕了出城的下游公路下方的基地；進入縣城的
上游公路的入口變成泛紅的河水、房屋倒塌、災後人
們只能吃白米飯。
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8. N'oubliez pas Hong Kong! Hong Kong 
est notre Jérusalem!
(1) N'oubliez jamais ces scènes de 
manifestations à Hong Kong, ce sont les 
reportage d’ Apple Daily le 13 juin 2019.

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷！
（1）2019年6月13日的蘋果日報，永不忘記那些
關於香港抗議的畫面。
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(2) Commémorer le 1er anniversaire de
la manifestation du 12 juin à Hong Kong 

contre le Projet de loi d’extradition.

（2）紀念6月12日在香港抗議《引渡法案》
一周年。
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9. Fox News: La société de 
vidéoconférence Zoom a temporairement
fermé les comptes d'un groupe de gens 
des États-Unis, après qu'ils ont organisé
une commémoration virtuelle du 31e 
anniversaire des manifestations de la Place 
Tiananmen.

福克斯新聞：受歡迎的視頻會議公司Zoom
在一群美國維權異議人士舉行天安門廣場事
件31週年的虛擬紀念活動後，暫時關閉了他
們的帳戶。
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10. War Room: Beaucoup de nos auditeurs
veulent également que nous produisions
des autocollants de drapeau pour pare-
chocs ou de petits drapeaux afin qu'ils
puissent les accrocher à leurs voitures pour 
simplement taquiner le PCC.

班農先生戰斗室：我們許多聽眾讓我們製作
（新中國聯邦）國旗標誌貼紙或小國旗讓他
們掛在車上以惹惱中共。
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11. M. Miles Guo: Le pouvoir des Chinois  
dans le monde est énorme, si le Nouvel 
Etat Fédéral de Chine peut les réunir, nous 
pouvons devenir l'un des 5 premiers pays 
le plus puissant du monde en un soir.

郭文貴先生：華人在世界的力量，新中國聯
邦要能聯合在一起…一夜之間就是世界上的
前5大強國。
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A la prochaine édition
下期再會

Tout a déjà commencé
一切都已经开始



https://gnews.org/zh-hant/232644/

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

https://gnews.org/zh-hant/232644/
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