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1. Les mesures du PCC pour lutter contre la 
pandémie: (1) Beaucoup de gens se sont
alignés pour des tests d'acides nucléiques à 
Chaoyang, Pékin. Les routes étaient
encombrées; (2) Évadez-vous de Pékin! Il y 
avait de longues files de véhicules quittant
Pékin, mais presque très peu entraient dans la 
ville; (3) Dans la Chine communiste, même les 
tortues devaient être testées pour le virus.
中共國的抗疫措施：（1）北京朝陽區核酸檢測排隊
，馬路被擠得水泄不通；（2）逃離北京！出京的車
排成了長隊，進京幾乎沒人；（3）在中共國，王八
也要做核酸檢測。
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2. Conditions météorologiques anormales
en 2020:
(1) Météo anormale. La neige est tombée
sur Xiangyuan, province du Shanxi, en juin.
2020庚子年天氣異常

（2）6月23日，武漢市
的楊泗港長江大橋。
長江水位已經非常高了。

(2) Le 23 juin, Le pont de Yangsigang sur le 
fleuve Yangtze à Wuhan. Le niveau d'eau du 
fleuve Yangtze est déjà très élevé.

（1）天現異象，山西
襄垣6月飛雪。
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(3) Les inondations à Chongqing. Les rues 
sont toutes inondées et les véhicules sont
rejetés en grappes.

（3）重慶境內的洪水。街道上全部是洪水，
汽車已經沖成了一堆！
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(4) Une forte tempête de vent s'est produite
à Linfen, Shanxi province. Le vent violent a 
soufflé des plaques de métal, qui ont brisé
plusieurs véhicules et tué une personne.

（4）山西臨汾風暴，大風吹落金屬板，砸壞多輛車，
並砸死一人。
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3. Le 22 juin, le gouvernement de Baoding, 
province du Hebei, a ordonné une démolition
forcée dans le village de Dongshiqiao dans le 
district de Qingyuan. De nombreux policiers
armés ont été dépêchés, suscitant l'indignation
du public. Les villageois ont lancé des pierres en
réponse, appelant la police des «gangsters».

6月22日, 河北保定政府強拆清苑區東石橋村,出動武警
鎮壓, 激起民憤.村民紛紛扔石塊還擊, 指罵警察"土匪"。
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4. N'oubliez pas Hong Kong! Hong Kong, 
notre Jérusalem!
(1) Le peuple de Hong Kong a organisé des 
manifestations pendant le Dragon Boat 
Festival. Les hongkongais n'ont jamais 
arrêté leur combat pour la liberté et la 
démocratie.

勿忘香港！香港，我們的耶路撒冷！

（1）民眾在各地舉行端午節抗議活動。偉大的香
港人為自由民主從未停止過。
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(2) Résistez au viol de Hong Kong!
K, femme de 17 ans Fouille à nu. Un flic est
venu très près de ses parties intimes. Les flics 
ont observé qu'elle faisait pipi. Poitrine saisie
lors de l'arrestation. "J'ai essayé de me suicider
trois fois. J’ai envisagé de demander de l’aide, et 
de dire la vérité. Cependant, j'ai peur de me 
venger par la police. Si je porte plainte, je 
pourrais être pointé du doigt et poursuivi."

（2）反抗對香港的強姦。
K，女，17歲 被脫衣搜身，有警察靠近她的私處，警察
看她小便，逮捕期間乳房被抓。“我曾三次想自殺，我
考慮過尋求説明，說出實情，不過，我怕被警察報復，
如果我投訴，我可能會被起訴。”



26 Jun 2020
2020年6月26日

C, un homme a été fouillé nu et agressé
verbalement. Une policière lui a donné
une fessée a ses parties intimes avec des 
outils. "Je me suis senti impuissant et 
aucun avocat n'était là pour me protéger. 
Je ne savais pas combien de temps cette
épreuve allait durer. Et si cette épreuve
me reviendrait."
C，男性 被脫衣搜身，辱駡，女警用工具打他的
屁股和私處。“我不知道這種煎熬會持續多久？
這種苦難是否會再次發生在我的身上。”
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"La police reproche aux victimes de ne 
pas être venues parler pour elles
mêmes, je m'avance maintenant et je 
souligne vos mensonges."

“警方指責被害人不站出來為自己說話，我現在
站出來指出你的謊言。”
“當我公開站出來要求問責時，我接到了恐嚇電
話，死亡威脅，並被網絡欺凌。”
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5. Fox News : Nous allons résister aux 
efforts du PCC pour manipuler notre peuple
et nos gouvernements ,endommager nos
économies et l'époque de la passivité et de 
la naïveté américaines à l'égard de la 
République populaire de Chine est révolue.

福克斯新聞台：我們將抵制中國共產黨致力
於操縱我們人民和政府，破壞我們的主權。
美國被動的日子和對中華人民共和國的天真
已經結束。
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6. Facebook est une entreprise très agressive, 
en particulier en s'opposant au mouvement
"Make America Great Again". Ils suppriment et 
collent par malveillance le compte gelé est déjà 
notoire. 75% à 80% des messages ciblent les 
républicains et les conservateurs, vous pouvez
dire que cela a été fait par un bot, mais ce
doivent être des gens qui peuvent concevoir cet
algorithme. Ce doit être des gens de Facebook.
這是臉書，是一家非常激進的公司，特別是在反對“讓
美國再次偉大”運動上。…他們惡意刪貼凍結帳號已經
是臭名昭著了，...有75%至80%的帖子都是針對共和黨
和保守派的，您可以說這是機器人所為，但是必須有人
設計該演算法。所以一定是臉書裏的人所為。
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7. Après la réunion à Hawaï, le gouvernement
américain fait actuellement du lobbying auprès des 
décideurs politiques les plus critiques aux États-Unis sur 
"Devrions-nous franchir la première ligne rouge?", "Nous 
devrions affirmer avec audace que", "le PCC n'égale pas 
les Chinois" , "Les chinois sont les victimes". Le PCC doit
être responsable des 120 000 morts, 2 millions infectés
aux États-Unis, et de ces 9 millions infectés et des 
centaines de milliers de morts dans le monde. Les États-
Unis ont rapidement lancé le Foreign Sovereign Immunity 
Act, dont il était question à Capitol Hill il y a deux jours. 
Le PCC deviendra une organisation illégale. Ceci est la 
première ligne rouge.
夏威夷會議之後，…（美國政府）現在正在遊說，美國最關鍵的決策者: 
“第一道紅線是不是應該過去啊? 我們應該要大膽的說出來，中國共產
黨不等於中國人民! 中國人民是受害者! 中國共產黨要為美國的12萬人
的死亡和200萬人被感染，全世界900萬被感染，幾十萬人死亡負責 ! ”
美國迅速的啟動了…就是前天的國會山研究的法案，國家主權豁免
法。 …共產黨成了一個非法的組織，這是第一條紅線。
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À la prochaine
下期再會

Tout a déjà commencé 
一切都已经开始



https://livestream.com/accounts/27235681/eve
nts/8197481/videos/207940579

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/207940579
http://gtv1.org/web/#/UserInfo?id=5e925b4ffa2c6f052d8f9812
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