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la Chine continentale

1. L'OMS, marionnette du PCC, a publié une 

annonce : « La deuxième vague frappera en 

septembre, ce qui entraînera la mort d'au 

moins 50 millions de personnes. » Il n'y a pas 

de première et de deuxième vague. C'est 

toujours la même vague en pleine éruption. 

La soi-disant deuxième vague de l'OMS n'est 

rien d'autre qu'une tactique de diversion du 

PCC. 

中共的提線木偶，世界衛生組織WHO發佈

公告：新冠肺炎的第二次爆發將發生在九

月，至少導致五千萬人死亡。冠狀病毒疫

情根本沒有一次爆發二次爆發之說，而是

一直都在井噴的狀態，WHO的第二次爆發

之說不過是中共對全世界的障眼法。



la Chine continentale
2. 2 Sur les 224 pays du monde, seul la Chine 

communiste a fait des soins de santé un pilier de son 

économie. Le PCC a profité de la pandémie pour gagner 

de l'argent de la population en effectuant des tests de 

mauvaise qualité. Par exemple, actuellement, Pékin est 

gravement touché par la pandémie. Indépendamment du 

risque d'infection massive, les tests de type "Grand Bond 

en avant" ont été effectués pour 8 millions de personnes. 

Par la suite, le prix du test d'acide nucléique a été réduit 

de 60 RMB , pour que la population trompée soit 

reconnaissante. Le PCC est bien le maître du mensonge 

ayant fait tous les actes mauvais. 

全球224個國家中，只有中共國把醫療做成經濟支柱產業。

中共藉製造的新冠病毒疫情之機，用劣質的核酸試紙搜

刮民脂民膏。以現在疫情最嚴重的北京市為例，不顧集

體感染的風險，大躍進式的檢測了八百萬人，置人民於

水火中不顧。之後核酸檢測又降價60元，讓韭菜們感恩

戴德。中共真是好話說盡，壞事做絕的典範。



la Chine continentale
3. Agences de propagande du PCC : (1) Le China Daily a rapporté 

que le président Trump a perçu des tarifs de rétorsion de la part 

de la Chine malgré l'épidémie américaine, ça a l'air d'être un 

rapport raisonnable, non ?  Non. L'augmentation des tarifs est la 

politique économique extérieure des Etats-Unis, et la pandémie 

est une question de soins de santé interne. Comment peut-on 

mélanger les deux ? (2) Récemment, le Comité central du PCC a 

publié la "Décision sur l'ajustement du système de 

commandement de l'armée de réserve". Ce document souligne à 

nouveau que l'armée appartient au PCC. (3) Le 28 juin, les 

bombardiers de l'APL ont survolé et se sont approchés de Taïwan 

pour un exercice. Les médias américains ont rapidement suggéré, 

comme contre-mesure, que le bombardier furtif B21 qui n'a pas 

encore été dévoilé en public , sera déployé dans le détroit de 

Taiwan par les Etats-Unis. 

中共宣傳機構：（1）中國日報報導稱川普總統不顧美

國疫情向中共國收取報復性關稅，看似合情合理的新聞。

非也，增加關稅是對外經濟問題，美國疫情是內部醫療

問題。二者怎能混為一談？（2）近日中共中央印發了

《關於調整預備役部隊領導體制的決定》，該文件再次

強調軍隊是黨的軍隊；（3）6月28日中共解放軍地轟六

轟炸機帶彈去臺海演習，美國媒體針鋒相對的曝出將把

未問世的B21隱形轟炸機部署在臺海地區。



la Chine continentale

4. KINGOLD, la plus grande usine de traitement de 

l'or du Hubei, avec leurs 80 tonnes d'or, avait 

emprunté plus de 10 milliards RMB à des banques 

et des sociétés fiduciaires, et investi dans des 

entreprises d'État prévues à être réformées en 

mixtes privées qui représentaient un profit sûr et 

aucune perte, a perdu chaque centime en raison 

de la pandémie. Les créanciers qui étaient 

impatients de recouvrer les dettes, ont découvert 

après des tests que les 80 tonnes d'or étaient 

toutes fausses. Il n'y a rien de vrai sous le PCC. Le 

PCC gouverne le pays avec une fausseté totale. 

湖北最大的黃金加工廠金鳳凰，用八十

噸黃金向銀行和信託公司共貸款一百多

個億去投資穩賺不賠的國企混改，結果

因中共疫情導致了崩盤。個別債權人急

於收債，通過檢測後發現80噸黃金全是假

的。中共國從上到下無一個真，名副其

實以假治國。



la Chine continentale

5. Récemment, dans cinq lacs (lac Hong, lac 

Liangzi, lac Changhu, lac Futou et Diaocha Hu) 

du Hubei, les niveaux d'eau ont tous dépassé 

la limite d'inondation, à moins d'un mètre du 

niveau d'alerte. Depuis le 27 juin, les fortes 

précipitations ont provoqué une inondation 

qui a touché 650,500 personnes. Cependant, 

seulement 7005 personnes ont été évacuées, 

et les pertes économiques directes se sont 

élevées à 475 millions de RMB. 

近日湖北省的洪湖、梁子湖、長湖、斧頭

湖、汈汊湖五個湖北主要湖泊全部超過汛

限，距設防水位已不足1米。從6月27日開

始的強降雨造成了湖北65.05萬人遭受水災，

但僅轉移安置7005人，直接經濟損失4.75

億。



la Chine continentale
6. La vie tragique des gens ordinaires sous le régime du PCC. (1) Le 29 juin à 

5 heures du matin, au village de Wayao, à Changping, Pékin, des petits 

propriétaires non armés ont utilisé leurs bras nus pour résister à une 

démolition forcée par la police anti-émeute. La scène était un vrai désordre. 

Ces petites propriétés immobilières étaient auparavant approuvées par le 

gouvernement du district, mais maintenant le gouvernement les a qualifiées 

de "bâtiments illégaux" et a ordonné leur démolition forcée. Des traités de 

souveraineté territoriale entre pays aux petits contrats fonciers pour la base, 

le Parti communiste chinois a toujours été un trompeur et ses promesses 

sont des promesse d'ivrogne !  (2) Les postes de contrôle de Covid-19 ne  

laissent pas passer, par conséquent quelqu'un s'est faufilé en nageant. " "Il 

atteindra bientôt l’autre côté de la rivière. Dans un instant, j'y nagerai aussi."   

(3) Après plusieurs jours de pluies torrentielles à Xiangyang, le corps d'une 

jeune femme flotte près de l'avenue Diamond. La police et l'ambulance se 

sont précipitées sur les lieux. Le détail de la défunte n'a pas été révélé.

中共治下老百姓的悲慘生活：（1）6月29日清晨5點鐘，北京昌

平流村瓦窯村，手無寸鐵的小區業主們用肉搏抵抗防暴警察的

強拆，現場一片狼籍。這些「小產權房」當時都是獲得區政府

審批同意的，但現在官方一句「違章建築」就全數收回強拆。

大到國家之間領土主權條約，小到草民立錐之地的契約，中共

從來都是欺騙當頭，其承諾不如廁紙一張；(2)（防疫）檢查站

不讓過，有人偷偷游過去了。“一會兒就游到那岸了，一會兒

我也游過去”；（3）襄陽連續幾日暴雨過後，在鑽石大道附近

尚未退潮的水中飄起一具年輕的女性的屍體，警察和救護車聞

訊趕到現場處置，死者的個人資訊不明。



la Chine continentale

7. La vie anormale des gens sous le météo anormal en 

l'an 2020, l’année de Geng Zi. (1) Le 28 juin à 18h30,  la 

ville de Harbin  recouvrée de mystérieux nuages 

sombres, laissant un sentiment d'oppression aux 

habitants de la ville, qui vivent déjà dans l'ombre du 

virus du PCC. (2) Le 29 juin, dans le lac céleste de la 

montagne Tianshan, dans le Xinjiang, il a neigé en plein 

d'été. La neige du mois de juin est le signe des histoires 

de injustice inconnues du monde. (3) Le 27 juin 2020, la 

ville Jingmen, Hubei a été sous de fortes pluies et de 

tornades. Des pluies persistantes ont inondé plusieurs 

routes de la ville. De nombreuses voitures et boutiques 

ont subi des dégâts des eaux dont la perte est énorme. 

2020庚子年天氣異常，生活異常：（1）6月28日18點30

分哈爾濱市天空中烏雲密佈，十分詭異。給本就身在中

共病毒疫情陰影下的哈爾濱市民心頭又平添一絲壓抑；

（2）6月29日新疆，天山天池，在炎炎夏日飄起了鵝毛

大雪。六月炎炎夏日飄雪的天氣異象在告訴世人那些不

為人知的冤情；（3）6月27日湖北荊門，遭受暴雨，龍

卷風雙重襲擊，持續的雨情讓城區多個路段出現積水，

不少轎車和門店被水淹，損失慘重。



Hong Kong

8. Hong Kong, notre Jérusalem ! Un garçon 

a pleuré de chagrin en voyant son père 

arrêté par la force d’ordre. Il a crié vers le 

bus qui transportait son père : Papa ! 

香港，我們的耶路撒冷！小男孩目

睹他父親被抓，泣不成聲，向抓他

父親離去的大巴大喊：爸爸。



Actualités internationales

9. Le département de la Défense des Etats-

Unis a finalement produit une liste de 

sociétés chinoises qui sont contrôlées par 

l'Armée populaire de libération ou qui lui sont 

étroitement affiliées......C'est un exemple de 

ce que la Chine appelle la fusion civilo-

militaire où elle utilise des sociétés civiles de 

pointe comme façade pour accroître sa 

technologie militaire même dans des pays 

compétitifs comme les États-Unis. 

國防部終於做出來一份列有由中國解放軍

直接控制或者關係密切的中國公司的清

單……這是中國所謂的軍民融合，他們用

最先進的民用公司作為掩護，來提升他們

的軍事科技，甚至是在競爭對手的國家像

是美國。我們今天就要制止這種行爲。



War Room : épidémie
10. La façon de pensée du PCC remonte en fait aux premiers jours de la puissance 
impériale de la Chine, ce n'est jamais pour laisser le peuple s’épanouir. Pour 
comprendre ce que pensaient Mao Zedong, Xi Jinping et Wang Qishan, il faut 
remonter dans l'histoire, référer à la façon dont les empereurs réprimaient le 
peuple et comment ils sont appropriés toutes les valeurs et les richesses du peuple 
dans leurs propres mains.

中共的想法要追溯到早期的中國帝王的思想，那從來就不是讓人
們興盛，中國的帝王從來就不會讓人民興盛，從來不會讓人民過
上更好的生活。想要理解毛澤東、習近平和王岐山的想法，這就
要追溯到帝王們是怎麼打壓人民的，他們是怎麼樣把所有的價值
和財富聚攏在他們自己手裡。



Miles GUO
11. Les États-Unis ont atteint le moment de la renaissance, un point où il faut choisir entre 
soit vous restez complice du PCC, soit vous l'éliminez. Nous, les Chinois, sommes également 
confrontés à un choix, soit on suive ceux qui élimine le PCC, soit on rejoigne le PCC. Que 
choisirez-vous ?
La semaine prochaine, c’est à dire après demain, vous verrez dans les nouvelles, les médias 
et le Sénat, de nombreuses actions liées au coronavirus qui demandent des comptes au PCC. 
De nombreux événements surprenants se produiront. C'est le prelude de l'annihilation 
totale du PCC.

美國到了一個新生的時刻，美國到了一個，你要嘛跟共產黨同流
合污，要麼你滅共。我們華人也面臨著選擇，要嘛你跟著一起滅
共，要嘛和共產黨同流合污。你選哪一個吧？
接下來下一周，也就是明天之後，大家會看到新聞界、媒體界和
參議院，大量的行動，全是關於冠狀病毒，跟共產黨算賬，會有
多個驚人的事件發生。開啟一個美國全面滅共的前面的吹號角。



CCP Virus Numbers

10,302,096 Cases

505,506 Deaths



“

Tout a déjà commencé 
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