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1. L'éducation de l'école du PCC : 

(1) Le Bureau de l'éducation a publié des lignes
directrices à l'intention des écoles élémentaires et
intermédiaires : le jour de l'an, le 1er juillet (date de
création du PCC) et la fête nationale, il doit y avoir
des cérémonies pour lever le drapeau national et
jouer l'hymne national ! (2) Le gouvernement du
PCC exige d'apprendre l'hymne national comme
symbole du pays et les gens doivent cultiver le
respect de l'hymne national.
中共管制下的學校教育：（1）教育局向中小學發指引
：元旦、七一國慶活動，必須升國旗、奏國歌！（2）
中共政府要求學習國歌是國家的象徵，培養尊重國歌
的態度！
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2. La pandémie à Pékin peut être pire qu'à Wuhan :

(1) Wu Zunyou : Il est impossible d'éliminer le Covid-19 en
peu de temps. Il est susceptible de coexister avec les
humains pendant une longue période, causant plus de mal
que la grippe. (2) Du 11 au 18 juin, Pékin a enregistré 183
nouveaux cas du Covid-19, dont 28 dans le secteur de la
restauration. (3) Pékin a indiqué que dans les échantillons
récoltés sur le marché de Xinfadi, il y avait de nombreux
spécimens positifs dans les zones vendant des fruits de mer
et des produits à base de soja. Ils ont recommandé d’éliminer
ces produits de la mer et du soja achetés d’une façon
appropriée, qui ne sont pas recommandés pour la
consommation.
北京的疫情可能比武漢還要嚴重：（1）吳尊友：新冠肺炎不可能短期
被消滅，很可能與人類長期共存，比流感的危害更嚴重；（2）6月11
日至6月18日北京確診183例新冠患者，有28人在餐飲業工作；（3）
北京通報在新發地市場採樣中，水產、豆製品局部區域，陽性標本較多
。建議妥善處理所購海鮮及豆製品等食物，不建議食用。
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3. Maria van Kerkhove, chef du programme
pour les situations d'urgence sanitaire de
l'OMS, a déclaré : La séquence génomique du
nouveau coronavirus qui est apparu à Pékin a
été mis en ligne et partagée. Il est étroitement
liée à une souche européenne.

世衛組織衛生緊急項目技術主管：瑪麗亞·范
·科霍夫表示，北京出現的新冠病毒基因序列
已被上傳分享，顯示與歐洲新冠毒株密切相
關。
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4. Conflit frontalier sino-indien : (1) La Russie
a vendu des avions de chasse à l'Inde pour des
centaines de millions de dollars, ce qui a gagné
des bénéfices exceptionnels. (2) Les médias
indiens ont affirmé que le commandant de
l'armée de l'APL et son adjoint avaient été tués
au combat. Mais aucune divulgation de la Chine
pour le moment.

中印邊界衝突：（1）俄羅斯再次向印度交付
戰鬥機，單價近億美元；（2）中方秘而不宣
，印媒稱中國軍隊正副指揮官陣亡。
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5. Des magasins ont été cambriolés, mais
la police n'a été vue nulle part après l'alarme.
Plus de 20 magasins à Xi'an ont été
cambriolés, la perte a été énorme. Plus d'une
centaine de emetiers se sont présentés, le
bras d'un marchand a été cassé.

商家被搶，報警卻不見警察蹤影。西安20多
家商鋪被撬，價值萬元調料被損壞，丟失百
萬欠條。上百個歹徒見人就打，商戶胳膊被
打斷。
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6. Conditions météorologiques anormales
en 2020 : (1) De nombreuses régions de Chine
ont publié des alertes d'inondation. (2) Le 18
juin, de nombreux villages dans la province du
Hubei ont subi des pluies torrentielles. (3) Des
centaines d'hectares de terres agricoles ont été
inondées dans la province du Hubei.

2020庚子年天氣異常：（1）各地大量山洪
災害氣象預警；（2）6月18日湖北恩施連降
暴雨幾個鄉鎮受災嚴重；（3）湖北，上百
畝莊稼遭毀滅性打擊。
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7. Vie tragique du peuple ordinaire pendant
la pandémie en Chine : (1) Le 19 juin 2020, un
message d'un professeur d'école à Chengdu a
montré 6 cas confirmés. (2) La précision du test
d'acide nucléique est inférieure à 30%. Plus de
gens seront infectées en raison de la forte
densité des personnes présentes pour le test.
(3) Les chômeurs deviennent sans-abri dans la
rue.
疫情下中共國老百姓的悲慘生活：（1）2020年6月19
日成都某學校老師群發消息醫院確診6個；（2）核酸
檢測準確率不到百分之三十，人群密集將會有更多人
感染；（3）找不到工作的人露宿街頭。
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8. Hong Kong, notre Jérusalem !
(1) Philip John Dykes, président du conseil du

barreau de Hong Kong : Au lieu de vous rendre
sur le continent, le continent vient à Hongkong
pour vous attraper.
香港，我們的耶路撒冷！

(2) Les mensonges de Carrie Lam : Nous n'avons pas
vu de nombreux décès au cours des trois mois.
Hongkong : Du 12 au 30 juin, 24 personnes se sont
suicidées dans 18 jours. 22 suicides dans 31 jours en
juillet. 18 suicides dans 20 jours en août. 28 suicides
dans 10 jours en septembre. 46 personnes se sont
suicidées au cours des 20 jours d'août à septembre,
pensez-vous que c'est normale?

（2）林鄭：三個月來，未見重大死亡。香港
：6.12.—6.30.十八天24人自殺；7月份三十
一天之內22人自殺；8月份二十天之內18人自
殺；9月份十天之內28人自殺；八月到九月二
十天內有46人自殺，大家看合理嗎？

（1）大律師公會主席戴啟思：
今次不是將香港人送返大陸，
而是大陸政府來港捉香港人。
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(3) SOYEZ AVEC HONG KONG ! BATTEZ
VOUS POUR LA LIBERTÉ ! VOUS N’ETES
PAS SEULS ! Votre ami, Yuko Matsuoka, Japon.
Devant le bureau du Premier Ministre le 11 juin.

（3）與香港站在一起
！為自由而戰！妳們並
不孤單！妳的朋友，日
本的松岡裕子，6月11
日在首相府前。

(4) Une jeune fille mineure a été arrêtée
par la police de Hong Kong.

（4）香港警察帶走
一名未成年少女。
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9. Sky News : Ce que Trump dit, c'est
qu'il a fini de parler à la Chine, et
d’allieurs, le président Xi, n’a pas 
contredit. Il a dit qu’il a tout dit à 
Président Trump. Ainsi, le PCC attendent
l'élection prochaine pour voir s'il peut
traiter avec Joe Biden ou quelqu'un
d'autre ".
天空電視台：川普的意思是，他已經與中共國談了該
談的了，順便說一下，習主席的話，也不與川普總統
矛盾，他說，我已經和川普總統說了該說的了。因此,
中共正在等待下屆選舉，看看他們是否能與喬·拜登或
其他人打交道。
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10. War Room : YouTube, Twitter, Facebook ont
tous des millier de milliards de dollars de valeur, mais
ils ne parlent pas du PCC, du programme BGY, du
programme 3F aux Américains. Ils affaiblissent
l'Amérique, divisent l'Amérique, défont l'Amérique et
laissent l'Amérique perdre de l'argent et des emplois
... C'est pourquoi il y a 3 ans, j'ai dit que l'Amérique
est maintenant dans une période ténébre. Vous
devez vous réveiller rapidement, le PCC veut vous
tuer, veut vous anéantir, c'est leur stratégie d’état.
L'Amérique n'a que deux choix, mourir ou riposter!
油管、推特、臉書擁有上萬億美元的價值，但是他們從來沒向美國人
民說出關於中共，關於藍金黃，關於3F美國的真相，他們在搞弱美國
、搞垮美國、搞亂美國，讓美國賠錢並且失去工作。...這就是為什麼
三年前我說，美國處於最黑暗的時期，你們該覺醒了，中共想殺了你
們，滅了你們的國家，那是他們的國家策略。美國只有一種策略，要
麼死，要麼反擊。
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11. M. Miles GUO : Dès le 31 décembre 2019,
j'ai parlé avec M. Steve Bannon du Covid-19.
Le 16 janvier 2020, j'ai diffusé en direct avec M.
Steve Bannon dans le bureau de Rule of Law
Fondation et j'ai dit que le Covid-19 sera propagé
aux Etats-Unis. Le PCC et l'OMS ont dit que le
virus ne se transmit pas entre les êtres humains,
nous pouvions la contrôler, le virus était issu de la
nature. Vous et moi avont diffusons en direct et
nous avons dit « impossible », le virus était créé
par l'homme, il se transmit entre les êtres
humains, il sera arrivé rapidement aux Etats-Unis.
C'était une arme biologique du laboratoire, du
laboratoire de Wuhan.

早在2019年12月31日，我和班農
先生談過冠狀病毒，2020年1月
16日和班農先生在法治基金辦公
室做直播，又說過冠狀病毒一定會
傳到美國。那時CCP，WHO說不
會人傳人，我們可以控制，是來自
自然界。你我在直播時說不可能，
病毒是人造的，會人傳人的，一定
會很快傳到美國，這是實驗室製作
的生化武器，是武漢的實驗室。
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A la prochaine édition!
下期再會

Tout a déjà commencé
一切都已经开始
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