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La Chine Continentale 中国大陆

國家衛健委：摘取未滿 18 歲公民活體器官將追究
刑責 

La Commission nationale de la santé: Le prélève-
ment d'organes à vif sur des personnes de moins 
de 18 ans constituera un délit.

外交部：想割斷中國共產黨和人民的關系是做 “白日
夢”。美國務卿蓬佩奧多次攻擊中國共產黨和中國政
治制度，稱要把中國人民的希望和夢想同中國共產黨
的希望和夢想分開 

Ministère des Affaires étrangères: Ceux qui veu-
lent rompre les relations entre le PCC et le peuple 
"rêvent". Le secrétaire Pompeo a attaqué à plu-
sieurs reprises le PCC et le système politique chi-
nois indiquant la nécessité de séparer les espoirs 
et les rêves du peuple chinois de ceux du PCC.

據臺媒今天報道指，臺海空域近日不斷有中國、
美軍機輪番現身，令氣氛越趨緊張 

Selon un rapport publié aujourd'hui par les 
médias taïwanais, l'espace aérien du détroit de 
Taïwan a récemment été témoin de l'apparition 
d'avions militaires chinois et américains, ce qui 
a aggravé la situation.
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La Chine Continentale 中国大陆

CCP顛倒黑白，謊稱國安法令港人有信心
不移民 

Le PCC a renversé la vérité en affirmant 
que la loi sur la sécurité nationale de 
Hong Kong a rendu les Hongkongais 
suffisamment confiants pour ne pas émi-
grer.

又開始招人遊行了。撐國法，慶回歸，連 50
人都找不到，全靠招聘

 Il était temps pour le PCC de recruter des 
gens pour marcher pour soutenir la loi sur 
la sécurité nationale de Hong Kong et 
célébrer le retour de Hong Kong. Mais ils 
ne peuvent même pas trouver 50 per-
sonnes. C'est pourquoi ils doivent recruter 
en ligne.

2020 年 7月 1日 , 浙江紹興柯橋 , 中國輕
紡城業主討要疫情補貼款被維穩

Le 1er juillet 2020, à Keqiao, Shaoxing, 
province du Zhejiang, les propriétaires de 
China Textile City ont demandé que la 
subvention de l'épidémie soit stabilisée.
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La Chine Continentale 中国大陆

Toutes sortes de chaos et de troubles se sont 
produits au sein du PCC en Chine. (1) À 
Zhangjiajie, les tempêtes et les crues sou-
daines ont détruit les salles de classe des 
écoles primaires et les élèves ont été em-
portés. (2) Le 1er juillet, Pékin a de nouveau 
rencontré un temps inhabituel de violentes 
tempêtes accompagnées de tempêtes de 
grêle. Pinggu, Shunyi, Miyun, etc. ont sou-
dainement connu la grêle, et Miyun a même 
été témoin du soleil à l'ouest avec de la pluie 
à l'est. (3) À 11 h 11 le 2 juillet, un séisme de 
magnitude 4,5 s'est produit dans le comté de 

中共治下的各種亂象：(1) 張家界暴雨山洪，小學教室沖毀，有學生沖走；(2)7 月 1 日，北京再遇異

常天象，狂風暴雨伴隨著冰雹。平谷、順義、密雲等地區突降冰雹，密雲甚至出現西邊太陽東邊雨的現

象；(3)7 月 2 日 11 時 11 分，貴州畢節市赫章縣發生 4.5 級地震，中國地震臺網消息稱此次地震震

源深度達 13 千米。地震造成畢節、六盤水、四川宜賓等地震感明顯，其中赫章縣城震感強烈；

(4)2020 年 7 月 1 日，哈爾濱道裏區小西屯塑料制品廠爆炸

Hezhang, ville de Bijie, province du Guizhou, 
Chine. Bijie et Liupanshui du Guizhou, et 
Yibin du Sichuan ont eu des secousses et de 
forts tremblements de terre à Hezhang. (4) 
Le 1er juillet 2020, une explosion s'est pro-
duite à la Xiaoxitun Plastics Factory dans le 
district de Daoli, Harbin.
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Hong Kong 香港

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷 !

(1) 林鄭月娥首次披露：香港國家安全處已

成立；(2) 笑一下都是罪！市民因笑女警摔

倒，遭黑警報復，被強行搜查和帶走。香港已

經被 CCP 的恐怖所籠罩；(3) 國安法實施

後，CCP 開始瘋狂的大抓捕行動，香港警方

周三逮捕 300 多人，包括 9 人涉嫌違反新

法。讓我們記住他們的臉和這些車牌號碼，

不要讓他們“被消失”，這些都是我們的英

雄！ (4) 香港媒體大亨黎智英談這個城市的

未來

N'oubliez pas Hong Kong! Hong Kong est notre 
Jérusalem! (1) Première divulgation de Carrie 
Lam: le bureau de la sécurité nationale de Hong 
Kong a été créé. (2) Les citoyens qui ont ri lorsque 
la policière est tombée ont été fouillés de force et 
emmenés. Hong Kong a été couverte par la ter-
reur du PCC. (3) Après la mise en œuvre de la loi 
sur la sécurité nationale de Hong Kong, le PCC a 
commencé une arrestation massive. Mercredi, la 
police de Hong Kong a arrêté plus de 300 per-
sonnes, dont 9 suspectées d'avoir enfreint la nou-
velle loi. Souvenons-nous de leurs visages et de 
ces numéros de plaque d'immatriculation et ne les 
laissons pas "disparaître". Ils sont tous nos héros! 
(4) Le magnat des médias de Hong Kong, Jimmy 
Lai, parle de l'avenir de Hong Kong.
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Actualités Internationales 国际

英國首相：這個國家安全法的實施，明確構成對中英聯合聲明的嚴重違反，它違反了香港的高度自治，

並且它直接違背香港基本法。該法律也威脅到聯合聲明所保護的自由和權利。我們明確表示，如果中

共國繼續走這條路，我們將重新建立一條新路徑，讓那些英國海外居民護照的持有人進入英國，給予

他們有限制的滯留 , 賦予他們在英國生活和工作，以及之後申請公民身份的權利，而這正是我們現在

要做的。

 Premier ministre du Royaume-Uni: La promulgation et l'imposition de cette loi sur la sécurité 

nationale constitue une violation claire et grave de la déclaration commune sino-britannique. Il 

viole le haut degré d'autonomie de Hong Kong et est en conflit direct avec la loi fondamentale 

de Hong Kong. La loi menace également les libertés et les droits protégés par la déclaration 

commune. Nous avons clairement indiqué que si la Chine continuait sur cette voie, nous réintro-

duirions une nouvelle route pour ceux qui ont le statut de ressortissant britannique à l'étranger 

d'entrer au Royaume-Uni en leur accordant un congé limité pour rester avec la possibilité de 

vivre et de travailler au Royaume-Uni, puis de postuler pour la citoyenneté et c'est précisément 

ce que nous allons faire maintenant.
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Steve, vous vous souvenez, il y a environ six se-
maines, nous avons lancé une étude en Arizona 
qui examinait la dégradation génétique du virus 
du SRAS deux, le virus CCP, et la comparait à la 
dégradation génétique du virus du SRAS original 
de 2003, et il a remarqué que certains segments 
qui étaient similaires: ceux qui abandonnaient le 
SRAS d'origine le quittaient. Il y avait donc des 
spéculations quant à savoir si cette maladie, ce 
virus se décomposait d'une manière qui signifi-
erait qu'il était moins mortel, ce qui, selon eux, 
est arrivé au SRAS. Maintenant, ce qu'elle a dit 
que je pensais était vraiment intéressant. Elle a 
dit qu'il y avait une différence génétique certaine 
entre la version de la côte ouest du virus qui 
frappe disons la Californie du Sud dans le 
sud-ouest, et le virus qui a frappé New York, et 
celle que nous voyons cette petite différence 
peut-être dans la létalité de celui-ci dans un 
vaste sujet.

War Room : épidémie 
班农疫情作战室

史蒂夫，你還記得大約六個星期前，我們提出了

在亞利桑那州的一項研究，那針對 CCP 病毒，也

就是 SARS_2 病毒的基因衰變以及對 2003 年

SARS 病毒的基因衰變所做的比較。他們註意到

有 某 些 基 因 片 段 的 相 似 度，也 就 是 某 些 在

2003-SARS 病毒衰變的基因片段，在此次中共

病毒中也衰變了。有猜測這個病毒是否在減弱，

變得不那麼致命。他們認為非典病毒是那樣的。

她講話中我覺得有意思的是，她說，在西南部和

加州爆發的西海岸版本的病毒和紐約爆發的病

毒基因上不一樣，在這個廣泛的話題中，我們可

能在死亡率上看到了微小的不同。
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 (Le nouvel État fédéral de Chine a organisé le 1er juillet 
des manifestations devant la Maison Blanche et l'am-
bassade du PCC.) Tout d'abord, cela a montré la 
différence entre le peuple chinois et l'ANTIFA. L'image 
et la discipline que nous avons montrée était encore 
meilleure que celles des manifestants de Hong Kong. 
Deuxièmement, les manières de notre peuple ont 
montré que le nouvel État fédéral de Chine est une 
organisation tout à fait civile, respectueuse des lois et 
respectable. Troisièmement, d'une certaine manière, 
nous avons aidé à la libération de dizaines d'Améric-
ains. Bien sûr, c'est du ouï-dire, juste une rumeur selon 
laquelle ils ont été libérés. Autre chose, nous avons aidé 
la Maison Blanche à avancer vers leurs prochaines 
actions. Tu sais ce qu'ils vont faire? Gardez à l'esprit 
que le «Hammer» dont nous avons parlé hier n'a pas 
encore été abandonné. Mais cela sera annoncé à coup 
sûr. Ce «marteau»! Autrement dit, 21 ou même 25 
sociétés et banques seront absolument sanctionnées 
par les États-Unis. C'est la première fois entre la Chine 
et les États-Unis et ce sera mortel pour le PCC. En 
outre, la relation personnelle entre le président Trump et 
le secrétaire général Xi va probablement s'effondrer. En 
outre, le président Trump n'a jamais utilisé le terme 
«virus CCP». Mais il devrait le dire et tenir le PCC 
responsable. Hong Kong est une autre chose impor-
tante. Découplage avec le dollar de Hong Kong et 
sanctions plus punitives contre les fonctionnaires de 
Hong Kong. J'ai foi que cela se produira.

Miles GUO 郭文贵先生说

( 新中國聯邦在 7/1 組織的，於白宮及所謂的中

共國大使館門前的遊行）第一個，證明了中國人

和 ANTIFA 的不一樣，中國人的形象和紀律，比

香港人還要有紀律。第二個，這些人的素質展現

了我們新中國聯邦，這個新中國聯邦是完全文明

的，守法的，完全可尊敬的一個組織。第三個，在

某種程度上促使了美國幾十個人被釋放出來。這

都是聽說，謠言。另外一個，促進了白宮內部接下

來要幹的事。要幹什麼事，戰友們？大家記住啊，

昨天你看的“重錘”還沒公佈呢。一定會公佈的，

這個“重錘”！就是二十一家，甚至是二十五家企

業和銀行機構被美國絕對制裁，中美第一次，這

對中共是致命的。另外一個，川普總統和習總書

記的個人關係我估計會打開了，會拉倒了吧。另

外一個，川普總統從來沒說過“CCP 病毒“，他應

該說，應該找 CCP 算賬。另外一個很重要的，香

港。港幣脫勾，對香港的官員更加嚴厲的製裁。我

相信這一定會發生。
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