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1.Le 20 juin 2020, avec seulement 22 nouveaux
cas annoncés par le PCC, le personnel médical du
pays entier se converge vers Pékin. Si le chiffre est vrai,
Pékin a-t-il vraiment besoin d’autant d’aide ? (1) le 21 juin,
la directrice adjointe du CDC Pang Xinghuo annonce que 22
nouveaux cas sont confirmés à Pékin dans la journée du 20.
(2) 10 équipes de test d’acide nucléique, forts de 212
personnes sont arrivées à Pékin, elles viennent de Hubei,
Liaoning et d’autres provinces. (3) le 20 juin, plusieurs
hôpitaux à Wuhan a envoyé leur personnel médical avec
leur propres équipements de tests, car la gravité de
l’épidémie à Pékin demeure incertaine. On craint qu’il y a un
grand manque de personnel et d’équipement sur place.

2020.6.20，CCP公告新增22例感染者，可是全國都在派救援隊
支援北京。 按這數據北京需要支援嗎？（1）6月21日北京疾控
中心副主任龐星火通報，6月20日北京新增新冠肺炎確診病例22
例。（2）來自湖北及遼寧等地的10支核酸檢測隊伍，共212人將
在今日陸續抵京。（3）20日，武漢多家醫院向北京派出醫療隊，
並托運醫療檢驗設備，懷疑北京缺乏檢驗人手和設備，疫情嚴重
程度不明朗。
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2. La situation épidémie à Pékin est grave :
(1) l’hôpital de l’Université de Pékin est confiné suite
des cas d’infection parmi les infirmières. Face à une
situation qui se dégrade, les autorités ont étendu le
périmètre du test d’acide nucléique. (2) Les responsables
des 4 hôpitaux ont été convoqués suite aux défauts
constatée dans les mesures de prévention. (3) Un foyer de
contamination a été identifié dans l’usine du PepsiCo dans
le district de Daxing, 8 cas d’infection ont été confirmés. (4)
Un homme a fait un arrêt cardiaque dans un parc, il est
ensuite envoyé à l’urgence. On ne sait pas encore s’il s’agit
du symptôme du virus.
北京疫情嚴重：（1）一護士確診，北大國際醫院全院封閉管
理；形勢嚴峻，北京將擴大核酸檢測範圍。（2）因醫院感染
防控存在問題，北京4家醫療機構負責人被約談。（3）大興
區百事公司某分廠發生聚集性疫情，已發現8例確診病例。
（4）20日，北京一公園有男子心跳驟停，經現場搶救後送
往醫院，目前不明該男子是否感染中共病毒。
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3. A Pékin, la police fait une grande 
enquête pour des concombres vendus trop 
cher dans les supermarchés. En revanche, 
elle détourne le regard sur les prix excessif 
du test d’acide nucléique dans les hôpitaux 
publiques.

北京某超市因黃瓜賣貴被警方立案調查，而
對同在北京的某醫院核酸檢測收費過高卻沒
有任何回應。
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4. Yang Mengmeng, mère qui a perdu
son enfant au vaccin mortel, a été enlevée
de chez elle à Pékin par des dizaines de
policiers qui ont forcé la porte. Elle a laissé son
testament : « Je soussignée, Yang Mengmeng,
déclare n’avoir commis aucun crime, ni enfreins
aucune loi. Je ne résistera pas à mon
arrestation. Mais si je finis par mourir, on saurait
que ça s’est passé dans le commissariat.
毒疫苗受害家長楊蒙蒙，在北京出租屋內突然有
幾十名警察闖入，將她帶走“我楊蒙蒙聲明：我
一沒犯法，二沒犯罪，我，北京將配合我們地方
要把我帶回去，如果我死了，那派出所也脫不了
任何一點關係。”
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5. Le PCC vient d’annoncer 
l’établissement du Conseil National de
Sécurité à Hong Kong. Il s’agit du 2e

organisme établi depuis quelque jours pour
réprimer les militants pro-démocratie de
Hong Kong.

日前，中共官方對將在香港設立國安委員會
做出相關聲明，設立兩大機構劍指香港抗爭
鬥士。
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6. Une banderole géante a été
déployée depuis le haut du mont Beacon Hill
à Hong Kong, sur laquelle on peut lire « Le
PCC s’apprête à assassiner Jimmy Lai ».
Jimmy Lai a bien été suivi par des hommes
depuis plusieurs jours, dont l’un d’eux est un
inspecteur de police. La préfecture de Hong
Kong a refusé de répondre à cet information.

香港筆架山日前出現巨型直幅，寫有「中共
計劃暗殺黎智英」，黎智英連續多日遭跟蹤，
其中一名被揭是資深警員，香港警方對此不
置評論。
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7. Fox News : Le président Trump a signé
l’accord commercial (au mois de janvier) à l’issu
d’un combat acharné. A ce moment là, l’économie et
sa cote de popularité avaient le vent en poupe. Toute
cette débandade est à cause d’une menace
existentielle pour les Etats-Unis qui est le Parti
Communiste Chinois. Donc nous ne sommes pas en
guerre avec tout le monde, nous sommes tout
simplement concentré sur notre vrai ennemie, et cet
ennemie est le Parti Communiste Chinois.

福克斯新聞頻道：（1月）川普總統簽署了他爲之付出
了巨大努力的貿易協定。當他簽署貿易協定時，經濟
狀況非常好，他的支持率很高，麻煩的到來是對美國
的生存產生威脅的外國事件（中共病毒）所引發的也
就是中國共產黨。...所以我們不是在到處打仗，但我們
非常關注我們的敵人是誰，那個敵人就是中國共產黨。
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8. Quelle est la différence entre Taiwan et la Chine
communiste ? La liberté bien sur. Et regarde
comment il s’en sort bien de la crise, allez à
comparer avec ce qui se passe à Pékin pour y voir
la différence. Aussi, je voudrais préciser pendant
que le monde entier a suivi le modèle chinois dans
la gestion de la crise et a tout fermé parce que
c’était la meilleure chose à faire à Wuhan, Taiwan
n’avais pas du tout suivi ce modèle, et il s’en sort
mieux que n’import quel pays dans le monde. Il
mérité d’avoir une place à table au sein de l’OMS.
台灣和中共國之間的差別是什麼？那就是自由。看看他們
台灣人現在做得有多好，反觀北京到底怎麼了。…我想說
一件事，全世界都被中共牽著鼻子走，把我們關在家裡，
停止一切活動，因為要學習武漢。台灣根本沒聽中共的，
全世界他們做得最棒。所以他們應該在世界衛生組織中占
一席之地。
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9. Depuis le début du Mouvement des lanceurs
d’alerte et depuis décembre 2019, nous avons
prouvé par nos renseignements qui ont toujours été
justifiés, que le coronavirus est bien une arme
biologique crée par le PCC. Nous avons obtenu des
renseignements très fiables que les victimes dans les
différents régions, tel que Wuhan, Heilongjiang et Pékin
dépassent largement les statistiques du PCC. Nous
avons aussi prévenu que les grandes villes dans le
monde occidental telles que New York et Londres, feront
partie de leur cible d’attaque biologique. Nous sommes
dans une guerre biologique.

從爆料革命一開始，2019年12月到現在，我們對整個冠狀病
毒的情報信息把握，…一次次證明了這次冠狀病毒就是共產
黨的生化武器。那麼我們也準確的掌握了情報，從武漢到北
京到黑龍江以及各地的死亡人數，遠遠超過共產黨手裡的數
據，包括他們將對紐約、倫敦、西方的主要核心城市用冠狀
病毒進行生化武器打擊。這叫生化戰爭。
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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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