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1. Les discours éhontés du ministère des affaires étrangères du PCC. 

"On ne peut jamais réveiller une personne qui fait semblant de dormir". 

"Vous posez une question malveillante." "Pourquoi le ministre des 

affaires étrangères australien a-t-il fermé les yeux sur cette affaire ?" 

"Où avez-vous trouvé la confiance et le courage de critiquer la 

Chine ?" "Vous feriez mieux de demander au gouvernement canadien 

ce qu'est la "diplomatie des otages"." "Un mensonge reste un 

mensonge même s'il a été répété mille fois." "Ne soyez pas ridiculisé 

par les autres." "Votre mauvaise intention est évidente pour tout le 

monde." "Affrontez le problème sans détour et réfléchissez à vos 

propres erreurs." "N'allez pas toujours plus loin sur le mauvais 

chemin". "J'espère que certains individus aux États-Unis devraient 

faire leurs devoirs, améliorer leur niveau d'éducation et s'occuper de 

leurs propres affaires pour faire avancer les choses dans leur pays". 

"Question suivante." 

la Chine continentale

中共國外交部的無恥嘴臉：“你永遠都無法叫醒一個裝睡的

人”“這是一個充滿惡意的問題吧”“澳大利亞外長為何對

此事視而不見呢”“你哪裏來的底氣和勇氣對中國指手畫

腳”“你最好去問問加拿大政府什麽是‘人質外交’”“謊

言重複一千遍還是謊言”“不要貽笑大方被人笑掉大

牙”“司馬昭之心路人皆知”“正視問題，反躬自省”“不

要在錯誤的道路上越走越遠”“希望美方個別人能做好家庭

作業，加強自身文化修養，有時間還是想想怎麽把自己國家

的事情搞好吧”“下一個問題”



2. Le domicile et le bureau d'un 

législateur australien ont été 

perquisitionnés par les autorités. Il a écrit 

un article en mars pour louer les efforts de 

la Chine dans la lutte contre la pandémie. 

la Chine continentale

澳大利亞議員被抄家。他曾在今

年3月撰寫了一篇認可中國新冠肺

炎防疫工作的文章。



3. Le PCC ment ouvertement. (1) 2,52 millions 

de personnes supplémentaires ont été 

touchées par la catastrophe en Chine, mais le 

PCC ne s'en souci pas de leurs souffrances et 

s'est contenté de salir les États-Unis. (2) "Vie 

heureuse" en Chine contre "Vie misérable" en 

dehors de la Chine. (3) Le site web du Comité 

central pour l'inspection disciplinaire du PCC a 

récemment publié un article intitulé "Nous 

allons résolument corriger ce que le peuple 

déteste". Pourtant, les internautes ont critiqué 

le fait que les problèmes les plus détestés 

n'étaient jamais corrigés. 

la Chine continentale

中共的無恥謊言：（1）新增受災252萬人，

CCP不問牆內疾苦，只想方設法黑美國；

（2）牆內的“幸福生活”牆外的“水深

火熱”；（3）中共紀委官網日前發表

“人民痛恨什麽就堅決糾正什麽”的文章，

卻被網友吐槽人民痛恨的諸多問題至今得

不到糾正。



4. La situation pandémique à Pékin est grave : (1) Selon les 

exigences de la Commission nationale de la santé, tous les membres 

du personnel et les élèves des écoles, soit environ 100 000 personnes 

doivent faire le test d'acide nucléique. L'étape suivante consiste à 

tester les 3 millions de personnes du système éducatif. Parmi les 

personnes qui ont fait le test d'acide nucléique dans les collèges cette 

fois, 70% des personnes testées étaient des professeurs, et la plupart 

des étudiants testés étaient des nouveaux diplômés. (2) En raison de 

la pandémie, la commune d'Anxin dans la ville nouvelle de Xiongan a 

été mis en quarantaine à partir du 27. Ceci est une réfutation de 

l'affirmation du PCC selon laquelle l'épidémie à Pékin a été maîtrisée. 

(3) 28 juin 2020, point de contrôle de Baimiao. "Selon la politique de 

Pékin en matière de pandémie, vous ne pouvez quitter la ville qu'avec 

un test valide. Vous pouvez entrer dans la ville aujourd'hui, quel que 

soit votre activité à Pékin. Mais si vous n'avez pas de test valide à la 

fin de la journée, vous ne pourrez pas quitter Pékin". 

la Chine continentale

北京疫情嚴重：（1）根據國家健康委要求，核酸檢測

對象是所有在校員工和在校的學生，大概人數在10萬餘

人，下一步在整個教育系統300萬人。據介紹此次高校

核酸檢測，教師占70%，學生大部分是畢業年級的返校

生；（2）由於疫情原因，雄安新區安新縣於27日實施

全封閉管理，打臉中共此前聲稱的北京疫情已控制住

的言論；（3）白廟檢查站，2020年6月28日：“按照北

京市防疫政策，要求需要持有效的核酸檢測證明才能

出京。你今天可以進京，不管是上班也好，去拿東西

也好，你晚上沒有核酸檢測證明的，肯定出不了京。”



5. Un hôpital de Harbin a fait faillite. La 

pandémie n'était pas encore terminée, mais le 

premier hôpital de l'université de médecine de 

Harbin, qui a connu une épidémie du virus 

CCP, a fait faillite. Cela souligne les graves 

problèmes de corruption dans les institutions 

médicales de la Chine communiste. 

la Chine continentale

哈爾濱醫院居然破產了——資不抵債。疫

情未過，此前爆發中共病毒感染的哈醫大

一院被曝破產，凸顯中共體制下醫療機構

存在的嚴重貪污腐敗問題。



6. Alors que le barrage des Trois Gorges déversait 

les eaux de crue à pleine capacité, de nombreuses 

zones en aval ont été inondées. Yichang a connu 

récemment des pluies super abondantes, avec de 

graves inondations et des coupures de courant dans 

de nombreux endroits. Le barrage des Trois-Gorges, 

dont la production d'électricité n'était pas nécessaire, 

a mis en marche tous les générateurs et a déversé 

beaucoup d'eau, aggravant les inondations en aval. 

Cela plus des fortes pluies a causé plus de 10 

millions de personnes dans 26 régions touchées. 

Les médias officiels du PCC ont fermé les yeux sur 

cette situation, en particulier à Hefei, dans la 

province de l'Anhui, et ont plutôt fait de reportage 

sur les inondations en Inde. 

la Chine continentale

三峽全力泄洪，下游多地遭殃，宜昌日前遭遇

特大暴雨，積水嚴重，多地出現停電事故，本

不需全力發電的三峽大壩今年卻首次全部機組

全網發電，大力泄洪，加劇下游洪澇災害，加

上原本遭遇暴雨，26省區市已有超過一千萬人次

受災，特別是在安徽合肥，中共官媒卻對此視

若無睹，轉而報導印度淹水情況。



7. Des conditions météorologiques anormales en 

2020. (1) Les dommages environnementaux 

causés par le PCC ont entraîné de fréquentes 

catastrophes. Le 26 juin, un glissement de terrain 

soudain s'est produit dans la commune de 

Wenchuan, dans la préfecture d'Aba, au Sichuan. 

Et les débris ont bloqué un segment de 200 m de la 

rivière en aval. De multiples glissements de terrain 

se sont produits dans la préfecture d'Aba 

auparavant, causant  2 morts. (2) Le 27 juin 2020, 

l'autoroute de Duoku était sous contrôle de 

circulation à cause de chutes de neige. 

la Chine continentale

2020庚子年天氣異常，生活異常：（1）中共對

環境破壞導致災難頻發。6月26日，四川阿壩州

汶川縣霸州鎮垮坡村突發山體滑坡，攜帶大量

泥石堵塞約200米的河道，阿壩州此前已多次發

生山體滑坡，曾導致2人死亡；（2）2020年6月

27日，獨庫高速公路大雪交通管制中。



8. Hong Kong, notre Jérusalem ! 

(1) Le PCC a adopté la loi sur la sécurité nationale pour HK il y a quelques jours, et le 

Bureau du commissaire du ministère des affaires étrangères de la République 

populaire de Chine dans la région administrative spéciale de Hong Kong la mettra en 

œuvre d'ici le 1er juillet. La loi prévoit une peine maximale de prison à vie. Anson 

Chan vient de se retirer de l'arène politique. CCTV a laissé entendre qu'elle ne 

pouvait pas échapper à la peine. 

Hong Kong

香港，我們的耶路撒冷！

（1）中共日前通過港版國安法，7月1日交由駐港公署運作，

最高可判囚禁終身，針對日前陳方安生退出政壇，央視暗示

其難逃懲罰；



(2) Selon plusieurs médias à Hong Kong, à une heure du matin aujourd'hui, des 

citoyens de Hong Kong ont vu 30 véhicules militaires de l'APL entrer dans Jordan 

Road via Cox's Road à Yau Ma Tei. Leurs plaques d'immatriculation commençaient 

par les lettres "ZG", ce qui signifie qu'ils appartenaient aux troupes de l'APL à 

Hongkong. James To (membre du Parti démocratique au Conseil législatif de Hong 

Kong) pense que de nombreux véhicules militaires sont apparus en ville à ce moment 

critique, probablement parce que Pékin voulait créer un effet dissuasif. 

Hong Kong

（2）多家港媒報導，今日淩晨約1時，有香港市民目擊30

輛中共軍車經油麻地覺士道浩浩蕩蕩駛入佐敦道，車牌均

是ZG開頭顯示屬於中共駐港部隊。塗謹申（香港立法會委

員）認為這關鍵時刻於鬧市見到大批軍車，可能是北京當

局想造成震懾的效果；



(3) Des enfants faisaient des achats de vêtements mais finissent par être fouillés. HK 

est le pire endroit au monde pour vivre. 

(4) Les habitants de HK ont protesté en silence contre la loi sur la sécurité nationale. 

La police a utilisé un spray au poivre pour disperser la foule. 

Hong Kong

（3）小朋友出來買衣服，都被查！香港比大陸及任何地方都恐怖；

（4）香港民眾28日舉行以不集合、不口號、不逗留為原則的靜默遊行，抗議國安法；警方用辣椒噴霧驅散抗

議民眾



Actualités internationales
9. NewTang Dynasty Television : Un diplomate chinois de 

haut rang en Australie fait l'objet d'une enquête. Xu Jie est le 

consul général à Brisbane, la police du Queensland a lancé 

l'enquête après une plainte officielle de Drew Pavlou, un 

étudiant de l'université du Queensland.....Pavlou a organisé 

un événement pro-démocratie pour protester contre les 

actions anti-démocratiques du Parti communiste chinois à 

Hong Kong ainsi que contre la persécution des musulmans 

ouïghours et les liens étroits des universités avec le régime. 

Le quotidien chinois Global Times a ensuite publié son nom, 

suivi d'une déclaration du consul général. Tous deux l'ont 

qualifié de séparatiste. Pavlou a expliqué comment il a 

commencé à recevoir des menaces de mort à la fois contre 

lui et sa famille. 

新唐人電視台：一名中共國駐澳大利亞高級外交官目前

正在接受調查，徐杰在布里斯本擔任總領事。昆士蘭州

警方在德魯.帕夫盧提出正式投訴後展開了調查……起

因是他組織了一次聲援民主的活動, 抗議共產黨在香港

的反民主行動和迫害維吾爾族穆斯林，以及大學與共產

黨政權的密切關係。中國官方媒體《環球時報》稍後刊

登了他的名字，在之後刊載了一份總領事的聲明。兩方

都把他稱爲一個分裂主義者，帕夫洛解釋了他是如何開

始收到針對他本人和他家人的死亡威脅的。



War Room : épidémie
10. C'est donc exactement ce que nous devons faire. Nous pouvons ramener la 

chaîne d'approvisionnement aux États-Unis, commercer avec des gens qui partagent 

nos valeurs, c'est pourquoi il est si important aussi de sortir de l'Organisation 

mondiale du commerce et de donner la préférence aux gens qui partagent nos 

valeurs et couper les organisations criminelles dont le parti communiste est l'ennemi 

public numéro un. Il n'y a aucune raison que nous fassions du commerce avec 

l'ennemi, c'est aussi simple que cela. 

所以這就是我們必須做的，把供應鏈拉回美國。我們應該和認同
我們價值觀的人進行貿易，這就是為什麼退出世貿組織很重要。
我們可以給認同我們價值觀的人優惠並切斷與犯罪組織的聯繫，
其中，中國共產黨是第一公敵。我們沒有理由和敵人進行貿易，
就這麼簡單。



Miles GUO
11. Dans le passé, le nom "Guo Wengui" était un nom qu'il était absolument impossible de 

mentionner. Il en va de même pour le "Mouvement des Lanceurs d'Alerte". Mais maintenant, tout 

d'un coup, beaucoup de gens sur Internet disent des choses comme nos frères et sœurs en 

Chine se font arrêter. Je peux vous dire que 99 % de ces informations sont fausses.  C'est le 

nouveau stratagème du PCC contre nous, qui vous fait peur, comme "Oh, regardez, ceux qui ont 

investi dans G-TV et acheté G-dollar sont tous arrêtés", "Ceux qui soutiennent le Mouvement des 

dénonciateurs sont arrêtés", "Ceux qui ont investi dans G-TV sont arrêtés"...... Parce que 

récemment, les capitaux fuient du PCC ont été le plus élevé de ces 7 dernières années. 

過去所有的事，不能提郭文貴三個字，不能提爆料革命四個字。
現在突然間，很多人在網上，發什麽戰友被抓了。我告訴你99%是
假的，這是共產黨出来的新招，讓你恐懼。你看看投資G-TV，買
G-dollar都被抓了吧。支持爆料革命，被抓了吧，投資G-TV被抓了
吧……因爲最近共產黨的外匯流出是過去7年来的最高峰。



CCP Virus Numbers

10,118,952 Cases

501,960 Deaths



“

Tout a déjà commencé 
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