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La Chine Continentale 中国大陆

中共環球網刊文：蓬佩奧批中共國與世衛組織合作。趙立
堅：已退群還有何資格指手畫腳？美國國務卿蓬佩奧現
在不罵中國已經不會說話了。
Article du Global Network du PCC: Pompeo a critiqué
la coopération entre la Chine et l'OMS. Zhao Lijian : De
quel droit ont-ils pour nous critiquer, étant donné qu'ils
se sont retirés de l'organisation? Maintenant, le
secrétaire américain Pompeo ne sait pas parler s'il ne
critique pas la Chine.

為了讓更多的散戶進場接盤當韭菜被收割，中共環球網刊
文：中共國經濟數據提升樂觀情緒。
Cela a été fait afin qu'ils puissent attirer plus d'investisseurs particuliers sur le marché et voler leur richesse.
Article du Global Network du PCC : les données
économiques de la Chine ont stimulé des sentiments
optimistes.

路透社記者提問：羅馬教皇方濟各原定在上週日的演講中
未提及香港的自由和人權是否與中共政府有關時。素有戰
狼之稱的外交部發言人趙立堅給予了否認並威脅。
Un journaliste de Reuters a demandé : le pape
François n'a pas mentionné la question de la liberté et
des droits de l'homme à Hongkong lors de son discours dominical dernier. Est-ce à cause de la Chine?
Zhao Lijian, le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères connu sous le nom de «loup guerrier», a
nié et proféré des menaces.
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罵了一輩子美國，當了一輩子五毛的北大教授孔慶東丟下
小粉紅們，去美國別墅享福去了。
Kong Qingdong, un professeur de l'Université de Pékin
qui a passé toute sa vie à critiquer les États-Unis et à
travailler comme troll de propagande, a abandonné les
jeunes fans du PCC et est venu profiter d'une vie heureuse aux États-Unis.

各地洪災嚴重，湖北陽新富河江西鄱陽湖等地均發生決
堤。天災還是人禍？湖北陽新新富河發生一處潰口，以致
6500畝農田受災。無獨有偶，江西鄱陽湖剛剛也決堤了。
Partout, inondations sont graves. Les digues ont été
ébréchées sur la rivière Yangxinfu dans le Hubei, le lac
Poyang dans le Jiangxi et d'autres endroits. Catastrophe
naturelle ou provoquée par l'homme? La digue du lac
Poyang dans la province du Jiangxi a également eu des
brèches.
經濟嚴重下滑後的廣州步行街明盛廣場，廣州北京路步行
街明盛廣場食街，原來人頭湧湧，吃飯時間難得找位。現
在的情況不堪入目，大片的食肆倒閉，百業蕭條。
Ming Sheng Plaza sur la rue piétonne de Guangzhou
après un grave ralentissement économique : Ming
Sheng Plaza Food Street était si bondée que les sièges
étaient difficiles à trouver pendant les repas. Maintenant, la scène est surréaliste, avec beaucoup de
restaurants fermés pendant la dépression.

財新獨家報導: 安順公交車衝入水中。追踪事發當天司機老
宅遭強拆，是什麼樣的黨管控的國家，竟然把正常的人變
成絕望的刺殺者呢 !
Caixin a rapporté son enquête exclusive sur les raisons
pour lesquelles un bus à Anshun est tombé dans le lac.
La maison du conducteur a été démolie le jour de l'incident. Quel genre de parti contrôlant le pays a transformé
des gens normaux en tueurs désespérés?
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教皇做出了選擇，經過了大量的考量他選擇了一

Le pape a choisi son camps après beaucoup de

邊，猜猜教皇站在哪一邊？是中共國。教皇最近在

calculs, devinez dans quel camp est le pape?

周日講話中跳過了提及香港的部分，只是為了不
讓北京生氣，到底中共國掌握了教皇弗朗西斯的
什麽把柄，這個是一個相當不恰當的問題，但教皇
的政治傾向並沒有給我們留下太多的選擇。
教皇弗朗西斯在他的星期日講話中略過了香港，

Chine. Le pontife a récemment ignoré une
référence à Hong Kong dans un discours
domonical, juste pour que Pékin ne soit pas
offensé, qu'est-ce que la Chine a sur le pape
François, la question est plutôt inappropriée,
mais la politique du pape ne nous laisse pas
beaucoup de choix.

原講稿中有一段話涉及新國家安全法和教皇對香

Le pape François a omis Hong Kong dans son

港宗教自由的關注，但他選擇回避，他沒有讀它。

message dominical, qui comprenait un passage
sur la nouvelle loi de sécurité nationale et les
commentaires du pape sur la la liberté religieuse, mais il a choisi de l'éviter, il ne l'a pas lu.
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War Room : épidémie
班农疫情作战室

新國安公署辦公地點，NSS 接管了位於銅鑼灣
商業購物區一座 33 層的酒店，就在香港島的對
面，維多利亞公園附近，這是香港銅鑼灣維景酒
店。他們接管了這座 33 層的建築，大約 300 個
房間，這個大酒店非常有名，你可以看到他們把
中國共產黨的徽章放在首位，然後是中華人民共
和國，所以這是一個巨大的信號。他們不僅在對
世界說，更是對香港人說，他們在那裡，現在一切
都在他們的掌控之下，這絕對是在給你展示，他
們已經在那裡部署的力量，另一層意義是，這個
維景酒店位於香港九龍區的中心，就在這條街的
對面，就是曾聚集抗議者的公園，市中心街道對
面的公園就是他們組織遊行、抗議活動的地方，
都會公園酒店就在街對面。這實際上是直接向那
些抗議者傳達的信息，就是說，你們敢試試，看看
會發生什麼。就好比，如果你們敢來，我們已經在
這裡等著了，我們已經佔領了你們的地盤。所以
這是絕對嚴酷的現實。

Le bureau de sauvegarde de la sécurité national
de Hong Kong a repris un hôtel de 33 étages
dans le quartier commercial de Causeway Bay,
juste en face de l'île de Hong Kong. Voici l'hôtel
Metropark à Causeway Bay, Hong Kong, près de
Victoria Park. Ils ont repris ce bâtiment de 33
étages avec environ 300 chambres. L'emblème
du Parti communiste chinois vient en premier,
suivi de la République populaire de Chine, ce qui
est un signal fort. Ils disent non seulement au
monde, mais aussi aux habitants de Hong Kong
qu'ils sont là, qu'ils ont tout sous contrôle maintenant, et c'est absolument pour vous montrer les
forces qu'ils y ont déployées, l'autre aspect est
que cet hôtel Metropark se trouve au cœur de
Kowloon, à Hong Kong. Juste en face se trouve le
parc où les manifestants avaient l'habitude de se
rassembler, et le parc en face du centre-ville est
celui où ils ont organisé leurs rassemblements et
leurs protestations. L'événement a eu lieu juste
en face de l'hôtel Metro Park. Il s'agit en fait d'un
message direct aux manifestants, c'est-à-dire,
n'essayez pas et voyez ce qui se passe. C'est
comme si, vous osiez venir, nous sommes déjà là
à attendre, nous avons déjà pris possession de
votre territoire. C'est donc la dure réalité absolue.
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Miles GUO 郭文贵先生说

"Aujourd'hui (8 juillet), il devait y avoir une nouvelle
très choquante. J'ai posté ceci dans mon Getter
發的蓋特。非常牛的一個報導，結果中共大使館又
hier soir. C'est un rapport étonnant, mais l'ambas出來搗亂。今天要報導了，爆料革命又進入了一個 sade du PCC est sortie et a fait un autre bordel. Si
新的時代。然後我們會帶領美國和西方世界開展另 cette nouvelle est publiée aujourd'hui, le Mouvement des Lanceurs d'Alerte entrera dans une nou外一個層次的滅共行動。你信不信？
velle ère. Ensuite, nous ouvrirons la voie à
親愛的兄弟姐妹們，只要咱這個出來，那是帶領全
l'Amérique et au monde occidental et lancerons
世界集體喊打共產黨，集體喊打，集體喊打。對共產 des actions pour abattre le PCC à un autre niveau.
黨進行殲滅性的打擊。你會看到媒體、國會、白宮、 Le croyez-vous ?
Chers frères et sœurs, dès que notre rapport sera
美國所有的部門和歐洲的所有的政府，跟著我們集
rendu public, il ralliera le monde entier pour
體行動，集體行動。
attaquer le PCC à l'unisson. Il y aura des attaques
coordonnées. Et ces attaques seront absolument
dévastatrices pour le PCC. Vous verrez les
médias, le Congrès, la Maison Blanche, tous les
départements du gouvernement américain et tous
les gouvernements d'Europe suivre notre exemple, agissant en tant que groupe, agissant en tant
que groupe. "
今天，本來今天有一個相當牛叉的新聞，昨晚上我
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