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1. N'oubliez pas Hong Kong ! Hong Kong 
est notre Jérusalem !
Nous avons perdu… la démocratie ! La 
liberté ! L’état de droit ! Notre style de vie ! 
Nos vies ! Notre culture !
勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷！
我們失去了…民主！自由！法制！生活！性命！
文化！
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Que pouvons-nous faire?
On se bat fort ! Nous avons sacrifié ! Nous 
choisissons d'affronter ! Nous refusons de 
nous taire ! Nous n'oublions pas l'histoire ! 
Nous grandissons ensemble ! Nous 
gardons ensemble notre ville ! Nous 
cherchons ensemble!
Pour demain à Hong Kong!
我們還能做什麼？
我們奮力反抗！我們有所犧牲！我們選擇面對！我們拒絕
沉默！我們毋忘歷史！我們有所成長！我們共同守護！我
們一同尋找！
明日香港！
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2. Les membres du Congrès républicain des 
États-Unis ont proposé que les États-Unis
imposent des sanctions aux hauts
fonctionnaires du Parti communiste chinois. 
Ceux-ci incluent : restreindre les visas 
américains pour les 25 membres du Politburo 
et leurs familles, et geler et interdire aux 
fonctionnaires du PCC de mener des 
transactions aux États-Unis.

美國共和黨國會議員正在提議美國對中共高官實施
制裁，包括限制中央政治局所有25名委員及其家屬
的美國簽證。以及凍結並禁止中共官員在美國的財
產交易。
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3. La situation pandémique est grave en Chine : 
(1) Chinanews.com : Toutes les navettes inter-
provinciales hors de Pékin cesseront de 
fonctionner à partir du 19 juin. (2) Sina.com : Il 
s'agit du 3e jour des « trois jours critiques » : 
L'épidémie à Pékin est sous-contrôle. (3) Beijing 
Youth Daily : Pékin est encore dans un stade
critique, et il y a encore des incertitudes pour 
contenir la maladie.

中共疫情嚴重：（1）中國新聞網：北京市所有省際客
運班線6月19日起全部停運；（2）新浪財經： “關鍵
三天”的第三天：北京疫情已經控制住了。（3）北京
青年報：首都疫情防控形勢非常嚴峻，疫情防控仍存
不確定性。
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4. Les mesures du PCC pour lutter contre
la pandémie : Une grande foule à Pékin
attendait le test d'acide nucléique, n'est-il
pas la meilleure façon de propager le virus ?

中共國的抗疫措施：北京大規模的聚集進行核酸
檢測，這不是讓病毒更好的傳播麼？
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5. À l'entrée de l'école internationale à 
Heyang, Hebei, quatre ambulances étaient
prêtes à se rendre à l'hôpital à tout 
moment. D'un côté, la croissance zéro
officiellement annoncée dans l'actualité, de 
l'autre côté, l'ambulance est en attente.

河北賀陽國際學校衡中保定分校校門口，停
放著四輛待命的救護車，一邊是官方公佈的
零新增，一邊是救護車嚴陣以待。
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6. Une image avant & après la construction des 
Trois Gorges a été beaucoup partagée sur les 
réseaux sociaux. La photo montre qu'avant
l'achèvement des Trois Gorges, tout le fleuve
Yangtze était comme un dragon sinueux. Il était
doux et lisse, traversant le pays chinois. 
Cependant, quelques années seulement après 
l'achèvement du barrage des Trois Gorges, 
l'eau et les sédiments sont bloqués au barrage, 
comme une tumeur sur le vaisseau sanguin, 
gênant la circulation normale du sang.
網上盛傳一張三峽建成前後的對比圖顯示在三峽建成之前
，整個長江如同一條蜿蜒盤旋的龍脈。均勻流暢，貫穿華
夏大地，而在其建成後短短幾年，三峽隔斷之處水流，泥
沙淤積，彷彿血管上的一顆毒瘤，阻礙血液的正常流通。
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7. Channel 9 News : Les autorités australiennes
pensent que le Parti communiste chinois est
responsable de cette cyberattaque globale contre
les institutions australiennes. Cette attaque s'est
concentrée sur l'État fédéral et les gouvernements
locaux, en particulier les agences d'État, telles
que les soins de santé et la R&D. 
Channel 9 News a appris que ce mode d'attaque
se produit partout dans le monde. Pourquoi ? La 
raison est que certains pays, dont l'Australie, sont 
en train de chercher du vaccin. Il est utilisé pour 
traiter diverses maladies, dont le virus PCC.
9號台新聞：澳大利亞當局認為中共國應對針對澳大利亞機構的全面網
絡攻擊負責，攻擊還是一直專注於聯邦州和地方政府，特別是國家機
構，例如醫療衛生和研發等行業。9號台新聞被告知，這種攻擊模式正
在世界範圍内發生。你會問為什麼？原因是包括澳大利亞在內的一些
國家正在開發疫苗。用於治療各種疾病，包括中共病毒本身。
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8. War Room : Dans les années 1900, la Chine est
arrivée sur nos marchés. Les citoyens américains ont
acheté leurs obligations d’état pour faire l'investissement. 
Mais maintenant, la Chine refuse de les rembourser. Ils ont
payé la Grande-Bretagne en 1987. Le président Trump a 
clairement indiqué que les États-Unis se feront rembouser
ces dettes, il donne toujours la priorité aux États-Unis. Les 
administrations précédentes ont toutes succombé à Wall 
Street et au Parti communiste chinois. Ce qui a causé les 
conséquences catastrophiques d'aujourd'hui. Les autres
présidents n'ont jamais mentionné de faire le PCC 
rembourser sa dette souveraine.
班農先生戰斗室：在一九零幾年的時候，中國進入了美國市場，美
國公民買了中國發行的債券，他們做的是投資。現在中共國竟然拒
絕償還這些錢。他們在1987年償還了英國的錢。川普總統是以美
國優先考慮的，他清楚的說到會找回這些債務，而其他的政府屈服
於華爾街，屈服於中共國，這就導致了今天邪惡的後果。其他的總
統從沒說過讓中共國償還主權債務。
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9. M. Miles Guo : La guerre sans limite est l'une
des plus grandes menaces pour les Etats-Unis. La 
guerre sans limite est d’utiliser l'argent américain et 
les technologies américaines pour détruire les 
Etats-Unis. Ce que nous voulons, c'est que les 
Etats-Unis puissent comprendre, comment le PCC 
et son système de voyous utilisent-ils la guerre 
sans limite pour vaincre les Etats-Unis. Nous 
voulons qu’ils sachent que le Nouvel Etat Fédéral 
de Chine n'est absolument pas une menace pour 
les Etats-Unis, et le peuple chinois n’est pas une
menace pour les Etats-Unis. Il faut que les 
Américains sachent que le PCC est la vraie
menace pour le monde entier.
郭文貴先生：超限战是对美国最大的威胁之一！超限战就是用
美国人的钱，用美国的科技干掉美国。我们要的就是，让美国
认识到共产党的流氓体制在美国是如何用超限战要干掉美国。
应该让美国人知道，新中国联邦绝对不是美国人的威胁，中国
人绝对不是美国人的威胁。要让美国人知道，共产党是世界的
威胁！
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A 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/207681104

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/207681104
http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925b4ffa2c6f052d8f9812
https://apps.apple.com/us/app/g-tv/id1491872755
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