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1. Les mensonges des diplomates guerrier-
loup du PCC: (1) Le porte-parole du ministère 
des affaires étrangères de la Chine communiste, 
Zhao Lijian, a réagi au sujet du nombre de morts 
de l'APL dans le conflit avec l'Inde. Il a déclaré : 
L'allégation de l'Inde selon laquelle 40 soldats 
chinois étaient tués est non fondée ; (2) Les 
familles des soldats morts sur la frontière sino-
indienne ont été informées que leurs funérailles 
devraient être organisées en secret. 
外交戰狼，連篇鬼話；（1）中共外交部發言人趙立堅
對中印衝突中方死亡人數做出回應。他說：印方官員稱
，中方至少有40名官兵死亡，是虛假信息；（2）中印
前線陣亡士兵家屬被告知只能悄悄下葬。
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2. Le PCC est confronté à de graves problèmes 
économiques : (1) Le Bureau d’audit a procédé 
une vérification ponctuelle sur un échantillon de 43 
petites et moyennes banques. Le taux de 
défaillance moyen est de 2,48 %. 16 d'entre elles 
présente des risques deux fois plus élevés ; (2) 
l'opération «Rafale d'automne » du Bureau des 
impôts de Hangzhou vise les entrepreneurs privés. 
Selon le Bureau 40 millions d'impôts 
supplémentaires sont dus. La population n'avait 
aucun moyen de survivre sous une telle pression. 

中共經濟問題嚴重：（1）審計署抽查的43家地方中小銀行
，平均帳面不良率2.48%，其中16家實際不良率超過兩倍
；（2）杭州稅務局“秋風”行動，狠敲民營企業家，一出
手就要補交4000多萬，民眾被逼得沒有活路。
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3. Les 82 générateurs des quatre centrales 
hydroélectriques, y compris celles du 
barrage des Trois Gorges, de Gezhou sont 
en leurs pleine potentiels pour la première 
fois cette année. Le fonctionnement en plein 
vigueur peut être traduit en décharge 
d’inondation totale. 

三峽，葛洲壩等4座水電站共82臺機組，今年首
次全開運行。全開運行就是泄洪。
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4. Des navires de guerre américains et 
japonais apparaissent en Mer de Chine 
méridionale pour l'exercice marin. Trois porte-
avions se sont approchés des zones frontalières 
maritimes de Chine. 
美日戰艦現身南海軍演，三航母接近中國周邊海域。

5. Un livreur de commande a été diagnostiqué positif 
du virus PCC, il effectue 50 livraisons par jour. Le site 
de livraison a cessé de prendre des commandes. 
北京一外賣員確診，平均每天接單50單，密切接觸騎
手已暫停接單。
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6. La misère des petits gens sous sous le régime du 
PCC : (1) Un agent de la police routière pratique 
l’interception des gens arbitrairement sur la route. Quand 
il est confronté par la victime selon le code routier, celui-
ci reste bouche bée; (2) Personne n’intervient quand il 
s’agit de grand nombre de fabricant de machines de 
textile non tissé contrefaites, mais la victime qui les 
dénoncent en Weibo plaidant de l’aide est interpelée par 
la police ; (3) Les immobilités d’un habitant dans le 
district de Jing'an, à Shanghai, ont été détournées. 
N'ayant nulle part pour déposer sa plainte, il crie son 
injustice dans la rue.
中共治下老百姓的悲慘生活：（1）交警隨意攔截市民，當場
被對峙交通法規，（交警）啞口無言；（2）大量製造銷售偽
劣熔噴機的企業，沒人被抓，而偽劣機器的受害者卻因發微博
求助被抓；（3）上海靜安區百姓房產被侵吞，無處控訴，當
街喊冤。
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7. Conditions météorologiques catastrophique et vie 
anormale en l'an 2020 : (1) Le 23 juin, Liu'an, Anhui, 
touché par les fortes pluies, plusieurs villages du district de 
Xihekou Yu'an ont été inondés ; (2) D’après des médias 
locaux, la fleuve Dongpihe a submergé les tiges, inondant les 
5 villages et écoles avoisinants. Les commentaires du 
gouvernement local portaient sur la rupture d'une conduite et 
non sur l’effondrement des tiges. Les efforts de sauvetage 
sont toujours en cours sur les lieux ; (3) Il s'agit du district de 
Qijiang à Chongqing après le recul de l'inondation épique du 
22 juin. C'est un désordre total. Beaucoup sont en train de 
nettoyer la boue. L'inondation a été impitoyable. Les dégâts 
sont énormes ; (4) Au cours des 6 dernières heures, entre 17 
et 22 heures le 24 juin, Sandu, dans le Guizhou, a reçu 
187,8 mm de tombé d’eau ; (5) En raison des fortes pluies, le 
niveau de la rivière continue à monter dans l'Anhui. 8 villages 
sont privés de l'électricité, de communications. Près de 9,5K 
personnes sont touchées. Les images aériennes de la scène 
de la catastrophe sont déchirantes. 



25 Jun 2020
2020年6月25日

2020庚子年天氣異常，生活異常：（1）6月23日安徽
六安，受暴雨影響，裕安區西河口鄉多個村莊被淹；（
2）有媒體稱西河口鄉東淠河堤潰口，致五個村莊和中
小學被淹。對此，裕安區委宣傳部回應稱，東淠河堤出
現一處管湧非潰口，目前現場救援工作仍在進行中；（
3）這裏是重慶綦江區，6月22號特大洪水經過這裏之
後，這邊一片狼藉。很多人在清理這個淤泥，所以這個
洪水真的太無情了，給我們造成了很大的麻煩；（4）
6月24日5點～10點的過去6個小時，貴州（三都）降水
量達到了187.8毫米；（5）受持續強降雨影響，23日
安徽省六安市部分河道水位上漲，倒灌裕安區西河口鄉
8個行政村，交通、通訊、電力中斷。近9500人受災，
受災航拍畫面曝光，現場一片汪洋令人揪心。
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8. Hong Kong, notre Jérusalem ! 
(1) Version hongkongaise de la loi sur la 
sécurité nationale : Le chef exécutif 
nommera les juges, la Chine a la 
compétente jurisprudentiel. L'ancien 
président de la Cour suprême, Li Kwok-
nang, a critiqué le fait que cette loi porte 
atteinte à l’autonomie judiciaire de Hong 
Kong. 
香港，我們的耶路撒冷！
（1）港版國安法：特首選法官，中共國有管轄權
；前首席法官李國能批其破壞司法獨立。
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(2) L’atrocité de la police gangster du PCC 
à Hong Kong est antihumain : Des flics 
ripoux du PCC filmée sont filmés en train 
d'écraser le bras d'un étudiant. Les crimes 
atroces commis par le PCC sont inhumain 
et indescriptible.

（2）香港共匪蝗軍暴行滅絕人性：香港黑警直接
壓斷學生手臂被拍下。CCP暴行慘無人道，滅絕
人性，令人髮指。
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(3) Wong Ji-yuet, 22 ans, a été accusée 
d'avoir participé à des « émeutes » alors 
qu'elle soutenait la manifestation à l'Université 
Polytech, susceptible d'une peine maximale 
de 10 ans de prison. Pendant un certain 
temps, elle se sentait désespérée. Mais 
maintenant, elle a choisi de se présenter aux 
élections du Conseil législatif. Elle tient la tête 
haute et s'exprime courageusement. 
（3）22歲的黃子悅在香港理工大學支持抗議活動時
，被指控騷亂，最高可判處10年監禁。有一陣子，
她感到絕望，但最終她選擇參加立法會競選並勇敢
地站出來，說出來。
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(4) L’hymne du PCC chahutée par  
étudiants de Hong Kong, ils crient leur 
slogan de protestation.

(4) 香港學校在播放中共國歌時，學生們發出
噓聲，喊出抗議口號。
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9. Fox News : Nous avons le secrétaire d'État 
adjoint qui est en réunion avec le secrétaire 
Pompeo à Hawaî, il a décrit les Chinois comme 
étant peu coopératifs. Il s'agit d'une réunion de 
sept heures et donc s’ils avaient vraiment eu leur 
dernière chance de s’expliquer sur le virus, mais 
ils ont refusé de dire quoi que ce soit à ce sujet. 
Je pense que c'est une très mauvaise nouvelle 
pour les relations dans son ensemble.

福克斯新聞：我們的助理國務卿在夏威夷和蓬佩奧一起
出席會議，他形容中共不甘心。這是一個七小時的會議
，所以，這是他們最後的機會來説清病毒的事情，但他
們拒絕談論任何關於病毒的事情。我認為這對整體關係
來說是個壞消息。
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10. Parce que, le PCC dispose d'un appareil sous 
la forme de journalisme, en occident, il s’en sert 
comme moyen de propagande au public anglophone, 
...au moins cinq anciens présentateurs et 
correspondants de CNN travaillent maintenant pour 
les médias d'État chinois. ...vous allez voir le China 
Global Television CGTN, en étant agent étranger 
inscrits aux États-Unis, un débouché intégral dans le 
paysage médiatique d'État chinois ; des employés, 
d'anciens correspondants et présentateurs de CNN ; 
et je peux vous donner une liste de noms.
因為中國共產黨在他們手上，有用西方記者組成的他們的宣傳
機構，以用來對說英文的聽眾來宣傳他們所要講的。…至少5
個前CNN新聞播報員和新聞評論員，現在為中國官媒工作。…
你會看到的中國全球電視網CGTN，在美國註冊外國媒體，一
個中國官媒體系的，完整輸出端，雇傭前CNN新聞播報員和
新聞評論員，我可以給你一連串名字。
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11. Cela a permis au monde de voir comment le 
PCC renie un accord international, c’est-à-dire le 
communiqué bilatéral PCC-Britannique, et voir le 
piétinement des droits de l'homme, les viols et les 
meurtres à Hong Kong ; les arrestations, et les 
fausses presses contrôlées par leur bras de 
propagande à l'étranger. Puis ils ont lâché le 
coronavirus. ...ils ont infiltrés les États-Unis. Leur 
pillage de l'économie américaine et leur propagande 
sur les médias sociaux ont une fois de plus exposé 
leur ambition absolue de dominer l'Occident, ...ils l'ont 
fait à cause des appétits du PCC. C'est pourquoi 
"Dieu détruira le PCC" signifie exactement cela !
讓全世界看到中共對國際合約不遵守，中英協定，對人權的毀壞
，對香港的姦、殺、抓和假，大外宣能控制，然後又搞出冠狀病
毒。…然後，對美國內部的滲透和經濟的整個的掠奪和大外宣，在
社交媒體上又暴露了中共在西方的絕對野心，…是因為共產黨的野
心才發生的。所以“天滅共”，是真正的老天要滅共！
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À la prochaine édition
下期再會

Tout a déjà commencé
一切都已经开始



https://gnews.org/245048/

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

https://gnews.org/245048/
http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925b4ffa2c6f052d8f9812
https://apps.apple.com/us/app/g-tv/id1491872755

	投影片編號 1
	投影片編號 2
	投影片編號 3
	投影片編號 4
	投影片編號 5
	投影片編號 6
	投影片編號 7
	投影片編號 8
	投影片編號 9
	投影片編號 10
	投影片編號 11
	投影片編號 12
	投影片編號 13
	投影片編號 14
	投影片編號 15
	投影片編號 16
	投影片編號 17
	投影片編號 18

