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1. La situation épidémique à Pékin est 
gravissime: (1) 3 nouveaux cas ont été 
diagnostiqués sur deux chantiers de construction 
à Pékin;  (2) À partir du 23 juin, le service du 
chemin de fer de Pékin refuse l’accès aux trains 
aux passagers sans attestations de teste NAT 
prouvant qu’ils sont négatifs; (3) L’évaluation du 
risque épidémie dans la rue de Yongding du 
quartier de Haidian à Pékin a été considérée à  
« haut risque »;  (4) Le virus a muté! Il est 
maintenant 10 fois plus contagieux.
北京疫情嚴重：（1）北京施工工地發現確診病例3人，
涉及2個工地；（2）2020年6月23日零時起北京鐵路
部門對未提供核酸檢測陰性證明者勸阻登車；（3）海
淀區永定路街道疫情風險等級調整為高風險地區。（4）
病毒突變！感染力增強10倍。
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2. La nouvelle cible du covid19 serait le 
saumon d’importation. Cette situation 
dramatique se porterait sur les travailleurs des 
poissonneries, déjà dévastés par l’épidémie. 
Aucune clarification officielle sur le saumon, 
soupçonné d’être le responsable de la nouvelle 
vague de contamination, les vendeurs de fruits 
de mer sont perdus et désespérés. Leur avenir 
est sans issue ni espoir.

在新冠病毒的打擊之下，三文魚被莫名甩鍋，對於海
鮮從業者的打擊是雪上加霜，三文魚到底有沒有問題，
在沒有任何官方澄清之下，每一個海鮮從業者除了失
望和絕望，根本看不到希望和出路。
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3. Les conditions météorologiques anormales en 
2020, l’année de Gengzi : (1) Le 22 juin 2020, la 
rivière Qijiang de Chongqing a connu sa plus grande 
crue depuis 1940. Il y a eu une pluie diluvienne, les 
rues se sont littéralement transformées en torrents et 
en océan. Certains immeubles ont été inondés 
jusqu’au premier étage.
2020庚子年天氣異常：（1）2020年6月22日重慶綦江出現
1940年以來最大洪水，受22日降雨影響，街道一片汪洋，部
分房屋積水至二樓。

(2) Le chemin de fer à Qijiang s'est effondré. 

（2）綦江鐵路塌方。



24 Jun 2020
2020年6月24日

(3) De la région du Guizhou, à partir du milieu 
du fleuve Yangtze jusqu’à l’affluent, de plus 
fortes précipitations sont prévues dans les jours 
à venir, les rues se transformeront en torrents.

（3）貴州至長江中下游將迎最強降雨，在
街道積水成河。
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4 La misère des petits gens sous le régime du 
PCC: (1) L’épidémie n’empêche pas Pékin de 
démolir le quartier Changping Wayao; (2) Le 
gouvernement du Shandon poursuit la fusion des 
villages sous l'ombre de la pandémie. Derrière cet 
enthousiasme, les agriculteurs perdront pour 
jamais la terre qui leur avait été réservée et la 
politique du financement du foncier remporte 
toujours sur leur destin.

中共治下老百姓的悲慘生活：（1）冠狀病毒不能阻止
北京強拆昌平瓦窯的腳步。（2）疫情肆虐依然擋不住
山東地方政府合村並居的熱情，熱情背後是農民永遠
失去自留地，和政府屢試不爽的土地財政。
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5. N'oublions pas Hong Kong! Hong Kong, 
notre Jérusalem!
(1) Une hongkongaise de 17 ans a été agressée 
sexuellement par des policiers ripoux après son 
arrestation. Suite à cette agression elle a fait 
trois  tentatives de suicide, mais a été secourue. 
D’après les médecins, elle subit du trouble de 
stress post-traumatique.

勿忘香港！香港，我們的耶路撒冷！
（1）17歲的香港女手足被捕後遭黑警性暴
力，事後三度自殺獲救，經醫生確診為創傷
後壓力症候群。
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(2) Eclatera du silence, ou périra en 
silence. En septembre de cette année, 
nous devons retrouver nos droits législatifs. 
Notre slogan est: Participation politique 
universelle, révolution parlementaire!

（2）不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡。今年
九月，我們要奪回權利。全民參政，議會革命。
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6. Fox News: Le secrétaire américain au 
Trésor, M.Mnuchin, parle du découplage 
des Etats-Unis avec le PCC… Il peut y 
avoir un moment où nous allons avoir un 
découplage, c'est quelque chose qui pourra 
être vérifié par le président Trump.

福克斯新聞台：財長姆努欽談美國與中共脫
鉤。未來我們（美國）可能會進行脫鉤， 這
將來可能由總統來驗證。



24 Jun 2020
2020年6月24日

7. War Room: Miles Guo nous a dit que le 
PCC dépensait chaque année 2 milliards 
de Dollars pour le Vatican, 1,5 milliard en 
Australie, 150 millions de dollars 
respectivement en Italie pour les 
corrompre.

班農先生戰斗室：郭文貴先生爆料中共每年
花20億美元，15億美元，1.5億美元分別收
買梵諦岡、澳大利亞、義大利。
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8. Mr. Miles Guo: Il n'y a qu'un seul choix 
entre les États-Unis et le PCC. Soit les 
États-Unis seront détruits, soit le PCC sera 
détruit… Il est impossible que les relations 
sino-américaines retrouvent leur bonne 
entente d’avant.

郭文貴先生：美共之間只有一個選擇。要麼
美國亡，要麼共產黨亡。...中美（貿易協議）
還會像以前那樣美好？是不可能的。
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À la prochaine
下期再會

Tout à déjà commencé
一切都已经开始



https://gnews.org/zh-hant/244180/

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

https://gnews.org/zh-hant/244180/
http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925b4ffa2c6f052d8f9812
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