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1. La situation pandémique est grave à Pékin : 
(1) Dans les trois quartiers de Pékin : Fengtai, Daxing 
et Tongzhou, il y a quatre rues qui sont classées à 
haut risque. Il semble que l'épidémie à Pékin est 
complètement hors de contrôle. (2) Les personnes 
entrant à Pékin doivent présenter les résultats des 
tests d'acide nucléique aux différents points de 
contrôle, sinon elles auront l’interdiction de rentrer 
dans la ville. Les dizaines de millions d'habitants de 
la ville en seront les pauvres victimes.

北京疫情嚴重：（1）北京豐臺、大興、通州三個區四
個街道列入疫情高風險地區，看來北京的疫情已經徹底
失控；（2）入京的各檢查路口必須出示核酸檢測結果
才能入京，否則無法進京。幾千萬市民要被割韭菜了。
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2. Wu Hao, un spécialiste de la prévention et du 
contrôle des maladies des quartiers de Pékin, a dit :  
l'épidémie aurait démarrée dans un quartier de 
marché Xinfadi mal ventilé et humide , ils auraient pu  
prendre des précautions de stérilisation des quartiers 
pour éviter le covid19. Si Wu Hao savait que le virus 
avait été créé par le PCC dans un laboratoire P4,  
que le monde entier voudrait détruire cet endroit 
produisant des virus, on se demande ce que  
penserait WU Hao. 
北京社區防控專家：吳浩聲稱，這次病毒是由於新發
地密閉潮濕的環境產生的，他們可以把這個環境消滅
掉就可以預防新冠病毒了。如果吳浩知道病毒是中共
在P4實驗室製造的，而全世界正要把這個產生病毒的
環境消滅掉，不知吳浩將做何感想。
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3. On a appris que le Ghana avait reçu 40 millions $ d’aide 
de la Chine. Les pays qui reçoivent l'aide financière du PCC 
sont des régimes autoritaires peu développés. Toute aide 
n'a rien à voir avec les moyens de subsistance des gens 
ordinaires dans le pays bénéficiaire, et rien à voir avec 
l'image internationale du pays donateur. Il s'agit simplement 
d'une chaîne maléfiques formée entre le PCC et le pays 
destinataire, un canal de blanchiment d'argent pour le PCC. 
Par exemple, si un pays africain emprunte 5 milliards $, seul 
1 milliard $ est utilisé pour la reconstruction du pays. Le 
dictateur du pays bénéficiaire reçoit 2 milliards $, et les 
kleptocrates chinois obtiennent les 2 autres milliards $. Puis 
ils annonceront que cette dette sera annulée. Il est difficile 
de retracer l'argent blanchi de cette manière.

有消息稱加納與中國簽署了4000多萬美元的贈款協議。中共國的對外
援助對象均為不發達的專制政權，所有的援助與受援國普通民眾的民
生無關，與援助國的國際形象無關，只不過是中共國與受援國之間形
成的邪惡體系區塊鏈，是中共的洗錢通道。比如非洲某國的50億美元
債務，其中拿出來10億象征性的搞點建設做做樣子，其余40億，受援
國的獨裁集團分了20億，剩下的20億則由中共國內貪腐集團拿走了。
之後再宣布免掉這筆債務。用這種模式洗錢難以追溯。
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4. Le 21 juin, nos compagnons de lutte de Corée du 
Sud ont agité des drapeaux de la NFSC (Nouvel Etat 
Fédérale de Chine) bien en évidence devant 
l'ambassade de la Chine communiste.  Nos 
compagnons M. Piao Changhai et Soeur Panshi ont 
dénoncé en public, en chinois et en coréen la loi de 
sécurité nationale de HK. 

2020年6月21日，韓國戰友們在中共駐韓國大使館
揮舞新中國聯邦的旗幟。中共駐韓使館想必看到
了使館前的新中國聯邦國旗和揮舞國旗的戰友們，
朴昌海先生和磐石姐姐戰友還以中韓雙語分別宣
讀反對港版國安法。
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5. Le PCC a décidé une nouvelle politique pour 
« les fonctionnaires qui ont violé les règlements 
en acquérant des nationalités étrangères 
doivent être licenciés ou expulsés." C'est la 
nouvelle qui fait les gros titres à Pékin. C'est en 
fait un signal : Tout le personnel du système du 
PCC est enchaîné au gouvernement autoritaire. 
Ils doivent mourir pour le système et ne sont 
pas autorisés à trouver d'autres moyens de 
survivre. 
中共出臺新政：“違反規定取得外國國籍予以撤
職或開除。”北京頭條突出報道的這條消息，其
實是發出了信號：所有體制內人員必須被綁在集
權體制沉船上，要死一起死，不許自尋活路。
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6. La vie tragique des gens ordinaires sous le régime du 
PCC :
(1) Les forces de l'ordre ont arrêté un simple ouvrier de 
base : au prétexte qi’il conduisait illégalement sur de 
mauvaises voies. Le jeune livreur de plats à emporter pour 
Meituan a été condamné à une énorme amende de 500 
RMB. "500 RMB. J'ai envie de pleurer. " 
(2) La succursale de Yingshan de la Banque agricole de 
Chine a volé les dépôts du peuple. La branche Yingshan de 
la Banque agricole de Chine devrait rembourser l'argent 
durement gagné par les agriculteurs. Pour les épargnants, 
pour les banques, pour tout le système financier du PCC, 
« ce n'est qu'un début ».
(3) Le 21 juin, à Zaozhuang, Shandong, l'équipe de 
démolition du district de Shanting et le bureau de gestion 
urbaine ont eu un différend avec les villageois de Shan'gu 
au sujet des compensations pour une démolition. La dispute 
a ensuite pris une tournure physique et  les villageois en  
colère ont fracassé le véhicule des agents de la Direction de 
la Gestion Urbaine. 
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中共治下老百姓的悲慘生活：（1）執法者在路
口以非法上路的名義設卡捕捉無路可走的最底層
打工者。美團外賣小哥被罰500塊，“五百塊，
我都想哭。”合法的路已經不通，非法的收割成
為常態；（2）中共國農業銀行英山支行，侵占
儲戶存款。對於儲戶來說、對於銀行來說、對於
中共整個金融體系來說，一切才剛剛開始；（3）
6月21日，山東棗莊山亭區拆遷工作組和城管與
善崮村村民因為拆遷補償問題，發生口角，繼而
村民與城管發生肢體衝突，最終村民怒砸城管執
法車輛。
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7.De graves imtempéries et leurs conséqunces anormales 
en 2020.
(1) À partir de 20h00 le 21 juin, des orages se sont produits 
dans le comté de Tongzi, dans la province de Guizhou, avec 
des précipitations maximales de 160,2 mm. Une pluie aussi 
forte a inondé jusqu’au 2e étage des bâtiments de la ville de 
Mugua, à Tongzi. 
(2) Le même jour, plusieurs villes de Zunyi, Guizhou, ont été 
inondées. La coulée de boue  a emporté des voitures. Les 
équipes de secours ont dû se débrouiller toutes seules. A 
part la CCTV qui a réussi à ajouter les sous-titres qu'elle 
voulait l’administration était incapable d'apporter une 
quelconque aide .
(3) Au village de Tongjia, ville de Mixin, Chongqing, des 
personnes sont tombées à l’eau, près du barrage de la 
rivière Fu. Selon l'enquête préliminaire, les personnes 
disparues seraient toutes des élèves de l'école primaire de 
la ville de Mixin. 
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2020庚子年天氣異常，生活異常：（1）6月
21日20時開始，貴州省桐梓縣出現雷雨天氣，
最大雨量達到160.2mm，這樣的暴雨可以在
桐梓縣木瓜鎮淹到二樓；（2）6月21日貴州
遵義多個鄉鎮被淹，洪水帶著泥石沖走了汽
車，救災人員自顧不暇。而央視新聞除了打
出願平安的字幕之外，似乎已束手無策；
（3）6月21日下午，重慶潼南區米心鎮童家
村，涪江河壩水域發現有人落水。初步調查，
失蹤人員均為居住在附近的米心鎮小學學生。
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8. En Australie Sky News mets l'accent sur 
les cyberattaques subies par le pays, à la 
fois contre les entités gouvernementales et 
le secteur privé. Beaucoup de gens disent 
qu'il s'agit d'une cyber-attaque de la Chine 
Communiste, ... Il est important d’alerter le 
public sur ce genre de menaces car elles 
sont bien réelles.
天空新聞台：對針我國（澳大利亞）的網路
攻擊是現在的主要關注點，（攻擊目標是）
政府實體和私營部門，很多人說這是中共國
在網絡攻擊澳大利亞，…重要的是公眾要意
識到這些威脅並保持警惕。因為這些威脅非
常真實。
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9. Le Partie Communiste Chinois a crée une religion 
maléfique, c'est le PCC. Xi et Wang Qishan se 
considèrent comme les nouveaux dieux.  Ils veulent 
empêcher tout autre religion en Chine. C'est pourquoi 
ils construisent des pare-feux internet. Ils ne veulent 
pas que les Chinois découvrent quoique ce soit en 
dehors de leur vérité.  Le Vatican avait apporté le 
christianisme et le catholicisme aux chinois, mais 
maintenant le PCC achete le Vatican. Le PCC crée 
une nouvelle religion à la place, la sienne. 

中共自認創造了一個邪惡的宗教，叫做中共。習和王岐山說，我們，
我，習近平就是上帝。習近平代表了所有的神。他們不想任何(其他)
宗教在中國發展，這就是為什麼他建立了防火牆，不想讓中國人知道
外面的任何真相，這就是為什麼建防火牆，這就是為什麼他們擔心，
你知道的，梵諦岡給中國人帶來了基督教、天主教，讓人們知道了外
面的真相，(所以)他們收買梵諦岡。另外一方面，為什麼他們建立防
火牆，因為他們不想有網路真相(傳播)，他們要創建新的宗教，新的
神，那就是中共。
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10. Je peux dire à tout le monde, qu'au cours des 
dernières 24 heures, les tensions entre les États-
Unis et la Chine ont atteint des niveaux sans 
précédent dans tous les secteurs. Du militaire à 
l'économie et à la politique...Des affrontements
sont déjà inévitables. Le Hong Kong dollar ne sera 
plus convertible. HKDollar sera mort à coup sûr. 
Hong Kong, Taiwan, la mer de Chine méridionale 
et Macao semblent être des zones à haut risque 
tant sur un plan militaire que financier.

我可以告訴大家，過去24小時，中美之間歷史上，從
未有過的全面對抗，軍事、經濟、政治。…全面對抗，
已經不可避免了。港幣必將滅亡，從昨天的對抗看來，
港幣必死，港幣必死。香港和台灣、南海、澳門，看
來是事故高發區，（在）軍事和金融（方面起衝突）。
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A la prochaine édition
下期再會

Tout est déjà en cours
一切都已经开始



https://gnews.org/zh-hant/243978/

http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925b
4ffa2c6f052d8f9812

https://gnews.org/zh-hant/243978/
http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925b4ffa2c6f052d8f9812
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