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la Chine continentale
1. Pompeo : Imposera des restrictions en
matière de visas aux fonctionnaires du
PCC pour avoir miné le haut niveau
d'autonomie de Hong Kong.

蓬佩奧：將向損害香港高度自治
中共官員實施簽證限制。

la Chine continentale
2. 20 sociétés chinoises étaient
considérées comme détenues ou
contrôlées par l'APL, selon un document
du ministère américain de la Défense.

美國防部文件公佈20家被認定由中
國軍方擁有或控制的中國企業。

la Chine continentale
3. À Shulan, province du Jilin : La
production, la vente, l'installation et
l'utilisation de récepteurs d'antenne
parabolique sont strictement interdites.
Les contrevenants sont passibles d'une
amende inférieure à 5 000 RMB.

吉林舒蘭：嚴禁擅自生產、銷售、
安裝和使用衛星地面接收設施，
違規安裝使用者可被處以5000元以
下罰款。

la Chine continentale
4. Le PCC a utilisé la technologie pour
surveiller les actions des gens.

中共利用科技監視人民行動。

la Chine continentale
5. Situation d'inondation dans le cours inférieur du Barrage Trois
Gorges :
(1) Le 27 juin 2020, un orage soudain s'est abattu sur Yichang, et
couplé à la décharge complète des eaux de crue du barrage des
Trois Gorges et du barrage de Gezhou, toute la ville de Yichang a
été inondée. Cela nous rappelle le message d'un expert circulant
sur WeChat il y a quelques jours : Les gens vivant dans les zones
en aval de Yichang devraient fuir !

(2) Le 26 juin 2020, en raison d'une nouvelle série de fortes pluies,
de nombreuses villes de la province de Guangxi sont devenues les
zones les plus touchées. Parmi elles, la station touristique
nationale de la rivière Yulong dans le comté de Yangshuo, dans la
ville de Guilin, a été une nouvelle fois frappé par des inondations.
La dernière inondation, le 7 juin, ne date que de 20 jours. En ce
moment, le gouvernement du PCC qui se vantait de servir le
peuple est introuvable. Le personnel du gouvernement ou les
équipes de secours ne sont pas visibles dans les zones sinistrées,
et les médias n'ont fait aucun reportage sur la catastrophe.

三峽下游水情：(1)2020年
6月27日，宜昌突降暴雨，
再加上近期三峽大壩、葛
洲壩的全力泄洪，導致宜
昌全城被淹。這讓人想起
了前幾天微信裡流傳專家
的話：宜昌以下快跑！
(2)2020年6月26日，由於新
一輪強降雨的到來，廣西
省多個市都成了重災區。
其中桂林市陽朔縣遇龍河
國家級旅遊度假區是再一
次遭遇大洪水，而且距離
6月7日的大洪水才20天。
天天吹噓為人民服務的中
共各級政府在此刻卻不見
了蹤影，在災區看不到救
災的政府部門以及相關人
員，在媒體上也看不到有
關災情的報道。

la Chine continentale
6. A Pingyao, dans la province de Shanxi,
le gouvernement confisquait les maisons
des gens. Pourquoi les vieilles maisons
des gens ont-elles été confisquées pour
le contrôle communiste ?

山西平遙，房子收歸國有！老宅
子憑什麽共產？想必是因為主義
吧。

la Chine continentale
7. Luckin Coffee a publié aujourd'hui une déclaration pour
arrêter les transactions sur le marché boursier américain :
les actions de la société cesseront d'être cotées et seront
retirées de la cote du NASDAQ le 29 juin, mais toutes les
opérations en Chine se poursuivront comme d'habitude.
Selon des sources connaissant bien l'affaire, on pense que
l'audience est inutile car les membres externes du conseil
d'administration qui participent à une audience seront
démissionnées lors d'une réunion spéciale des actionnaires
le 5 juillet.

今日在美上市的瑞幸咖啡發佈停牌聲明：公司將於6
月29日在納斯達克停牌並準備退市，但國內門店正
常運營。據報道，接近瑞幸咖啡人士透露，由於參
加聽證會的外部董事將在7月5日的股東特別大會被
解除職務，因此聽證會已無召開意義。

Hong Kong
8. Soutenez Hong Kong ! Hong Kong est notre Jérusalem ! (1)
WSJ : La Chine a déclaré aux États-Unis que le
franchissement des «lignes rouges» pourrait mettre en péril
l'accord commercial. (2) Dévasté par la perte de sa fille, Anson
Chan prend du recul par rapport au travail civique et politique.
Elle a déclaré à la fin de l'annonce : Hong Kong a été et sera
toujours son foyer. Elle a exhorté les jeunes à ne pas perdre
l'espoir de l'avenir, et à s'accrocher aux valeurs qui soustendent cette ville d'une façon respectueuse des lois et
pacifique. Anson Chan a été la première secrétaire chinoise en
chef du gouvernement de Hong Kong sous mandat britannique.
Elle est restée secrétaire en chef du gouvernement de Hong
Kong après la rétrocession en 1997. En 2001, elle a
démissionné en invoquant des raisons privées. Elle met ainsi
fin à sa carrière de 39 ans dans la fonction publique. Après sa
retraite, elle est restée politiquement active. Elle s'est souvent
jointe à la démonstrations à Hong Kong. Elle s'est également
jointe à d'autres personnalités politiques chevronnées telles
que Martin Lee lors de visites à l'étranger pour discuter du
développement de Hong Kong et des progrès de la démocratie.

勿忘香港！香港是我們的耶
路撒冷!(1)中國告訴美國，越
過“紅線”貿易協議就危險
了—華爾街日報；(2)受女兒
上月離世打擊，80歲陳方安
生宣布從公民及政治工作退
下。她在聲明的結尾講到，
指自己一如既往以香港為家，
希望年輕人對前途保持希望，
以守法與和平的方式，繼續
守護這個城市的核心價值。
陳方安生，首位華人布政司
（相當於現政務司司長），
97年過度到特區政府擔任首
任政務司司長，直至01年以
私人理由提早退休，結束近
39年公職生涯。她退休後仍
然活躍於香港政壇，集會遊
行亦會見到她的身影，又跟
其他民主派資深人士，如李
柱銘出訪外國，討論香港發
展及民主進程。

Actualités internationales
9. 7NEWS : Hier, à un moment étrange, la journaliste
s'appelle Sufei Bai. Je crois qu'elle vient du journal
gouvernemental chinois Xinhua. Et trois de ses collègues
étaient à la conférence de presse du premier ministre hier.
Comme vous l'avez vu, elle a vu que notre caméra était
dirigée sur elle et qu'elle s'est mise en marche, et qu'elle a
essayé de bloquer l'objectif. Malgré cela, elle et ses
collègues étaient également en train de filmer le journaliste
australien lors de cette conférence de presse, les conseillers
du Premier ministre et même le service de sécurité. En ce
moment, je crois que le bureau de presse du premier
ministre est en train d'enquêter sur l'incident, mais c'est au
comité de la tribune de la presse de déterminer ce qui se
passera ensuite, mais c'est comme vous venez de le
mentionner, un signe des relations entre Australie et Chine.

7NEWS：昨天發生的奇怪事情，一位記者她的名字叫
白蘇飛。我相信她來自中共國政府擁有的報紙新華社，
她和她的三位同事昨天在首相的記者招待會上。正如你
在那裡看到的，她看到我們的攝像機正對著她，就衝了
過來試圖阻擋鏡頭，儘管她和她的同事也在新聞發佈會
上拍攝澳大利亞記者和總理顧問，甚至保安的細節。現
在我知道，總理新聞辦公室目前正在調查，但這要新聞
委員會做出決定，接下來會如何反應，但這件事是正如
你剛才提到的一樣如同澳大利亞和中共國的關係一個信
號。

War Room : épidémie
10. Le Vatican organise un événement majeur ... Il s'agit du pacte mondial pour l'éducation et de
l'un de ses partenaires, "un peuple, une planète". Si cela ne vous semble pas être du
mondialisme, il est parrainé par nul autre que Huawei. Huawei est le PLA, le groupe
technologique de PLA, qui co-parraine une conférence du Vatican sur l'éducation... Ecoutez, ça
vaut le coût pour Xi, n'est-ce pas ? Il a obtenu le silence du Pape François sur les manifestants de
Hong Kong, euh, la violence et la liberté. Il a reçu les éloges du Pape sur ce que j'appelle le crime
international contre l'humanité, le virus du PCC. Qu'a dit le Pape sur le fait que le PCC en Chine a
fait? Un excellent travail pour contenir le virus.
梵諦岡現在正在處理主要的事情。。。它叫全球教育協議，其中
一個好夥伴，一人一星球，讓你聽起來像全球主義。除了華為沒
人贊助它。華為是中國人民解放軍，中國人民解放軍武器部門，
在贊助教廷教育會議。。。習近平花的錢物有所值，不是嗎？他
在香港暴力事件上得到了教皇方濟各的默許，他得到了教皇的維
護，在我稱之為國際犯罪，反人類罪的中共冠狀病毒上，教皇說
了什麼呢？中共在中國的控制疫情上做的非常好。

Miles GUO
11. Ne sous-estimez pas la loi sur l'immunité des souverains étrangers à Capitol Hill... Bientôt,
vous serez témoins du tremblement de terre et de la tempête. Mais il pourrait aussi être soumis à
des changements ... Dès la réouverture, le retour du coronavirus était garanti, n'est-ce pas ? Je
l'ai dit, la première et la plus grave épidémie aux États-Unis se produira à Manhattan. Je l'ai dit
correctement, non ? J'ai également dit que dès que les États-Unis rouvriront, le virus reviendra.
Aujourd'hui, la Californie, Los Angeles, l'Arizona, y compris Tucson, où vivent notre "Mr. Mask" et
Sara, ont tous de graves flamées épidémiques. Je vous dis à tous, chérissez la vie, ne vous
faites pas de mal à vous-même et à vos familles.

千萬別小看了國會山那個國家主權豁免法。。。接下來你們會看
到，山崩海嘯，也存在變數啊。。。冠狀病毒只要它開放，一定
會回來！回來了嗎？我說過美國最早，最嚴重的地區將是曼哈頓，
我說對了嗎？而且我說美國只要她開放，就會回來。加州、洛杉
磯、亞利桑那包括面具先生和莎拉在的圖森，它都了不得了。我
告訴大家，珍惜生命，不要把全家人和自己給害了。
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