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la Chine continentale

1. À partir du 1er juillet, les fonctionnaires 

ayant acquis une nationalité étrangère ou une 

résidence permanente étrangère  seront 

congédiés voire licenciés. Les personnes 

ayant une double nationalité seront 

sévèrement punies. 

7月1日起，取得外國國籍或永居證的大陸

公職人員，將被撤職或開除。雙國籍要

重罰！



la Chine continentale

2. Après la promulgation de la loi sur la 

sécurité nationale relative à Hong Kong, les 

émissions de CCTV s'acharnent sur les États-

Unis de manière extravagante, la qualifiant 

les sanctions américaine de "farce politique" 

pâle et futile. 

香港國安法頒布後，央視對美國的制裁

瘋狂叫囂，稱其為蒼白無力的“政治鬧

劇”。



la Chine continentale
3. Selon l'article 38 de la loi sur la sécurité nationale de 

Hong Kong, "la présente loi s'applique aux infractions à la 

présente loi commises contre la Région administrative 

spéciale de Hong Kong depuis l'extérieur de la Région par 

une personne qui n'est pas un résident permanent de la 

Région". Des flics armés jusqu'aux dents sont déjà 

partout, et d'avantage arriveront. Hong Kong que nous 

connaissons bien va disparaître. Le PCC peut procéder à 

des arrestations arbitraires partout dans le monde ! 
香港國安法第38條：“不具有香港特區永

久性居民身份的人，在香港特區以外針對

香港特區實施本法規定的犯罪的，適用本

法。”全副武裝的警察到處都是，還在不

斷湧入，曾經的香港已經一去不返。CCP

可以全世界任意抓捕！



la Chine continentale
4. Situation d'inondation en aval du barrage des Trois 

Gorges : (1) Le 30 juin, la ville de Quzhou, dans la 

province du Zhejiang, est mise en aux orages. De fortes 

précipitations ont provoqué des inondations dans de 

nombreuses régions. (2) Le 30 juin, le comté de Xinchang, 

dans la ville de Shaoxing, dans la province du Zhejiang a 

subit de graves inondations, il y a eu non seulement des 

véhicules submergés et des bâtiments détruits, mais 

aussi des victimes. (3) Le 29 juin, dans l'ancienne ville de 

Fenghuang, dans le Hunan, de fortes pluies ont provoqué 

des inondations. La ville s'est transformée soudainement 

en rivière. Des équipes de secours sont arrivées sur les 

lieux. 

三峽下游水情：(1)6月30日，浙江衢州發布暴雨

黃色預警信號，多地出現暴雨、特大暴雨，造成

洪水泛濫；(2)6月30日，浙江紹興市新昌縣洪災

嚴重，不僅淹沒車輛，沖毀房屋，現場還有人員

傷亡；(3)6月29日，湖南鳳凰古城，暴雨導致內

澇，城市瞬間變為河流，救援人員抵達現場。



la Chine continentale

5. Maison démolie pendant l'absence du 

propriétaire. Selon M. Wang, en désaccords sur les 

conditions de la démolition, il n'a jamais consenti à 

la démolition. Mais sa maison a été démolie alors 

qu'il était absent de chez lui. "Toutes mes affaires 

étaient à l'intérieur de la maison, y compris les 

tabourets, les tables et les ustensiles de cuisine," 

a-t-il raconté  M. Wang qui n'a reçu aucun avis 

avant ou après la démolition. Cela a rendu M. 

Wang très frustré. "La question est de savoir qui a 

démoli ma maison, et jusque là, j'en ai aucune 

idée." Qui l'a fait ? 

幾個月沒回家，房子竟被拆。王大爺提到，因為對拆遷

事宜有異議，他一直沒有同意拆遷。不料想等他外出時

候，房子就被拆了。“生活器具的東西都在（房子）裏

面，板凳、桌子，鍋碗瓢盆。”房子被拆之前，王大爺

沒有得到通知，房子被拆之後王大爺還是沒有得到通知。

這讓王大爺很是郁悶。“我就疑問這一點，到現在我都

搞不清楚什麽人來把我房子拆了？”是誰幹的？



la Chine continentale

6. L'autoroute Qiwan à Chongqing: Un 

glissement de terrain était sur le point de 

couper la route. 

重慶綦萬高速：山體滑坡威脅切斷公路。



Hong Kong
7. N'oublions pas Hong Kong ! Hong Kong notre Jérusalem ! (1) Le 1er juillet, le premier jour de l'entrée en vigueur de la 

loi de sécurité nationale relative à Hong Kong, les hongkongais en défiant la tyrannie et se sont rassemblés à la 

Causeway Bay pour continuer à protester. (2) Les flics ripoux ont hissé des banderoles menaçant les protestants selon 

ladite loi de sécurité national. Quelle efficacité, la loi a été à peine adoptée depuis hier, mais ils ont déjà fabriqué leur

banderoles. (3) Le 1er juillet, lors d'une manifestation à Causeway Bay, les flics gangsters ont aspergé de gaz poivré les 

manifestants qui se sont montrés paisibles en collant contre les murs. Ces flics mafieux ont également déployé des 

véhicules de canons à eau et ont tenté de rouler sur les piétons. (4) Un homme brandissant un drapeau pour 

l'indépendance de Hong Kong est devenu la première personne arrêtée en vertu de ladite loi sur la sécurité nationale. 

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷!(1)7月1日，

香港國安法實施第一天，香港民眾不畏強權，

聚集銅鑼灣持續抗議惡法；(2)黑警舉旗用香

港國安法警告民眾。昨天才通過法律，今天旗

子就準備好了？(3)7月1日銅鑼灣抗議中，黑警

對已經靠在墻上的示威者使用胡椒噴霧，黑警

還出動水砲車沖倒路人；(4)一名手持香港獨

立旗的男子已成為根據香港新的國家安全法被

捕的第一人。



Actualités internationales
8. Sky News : Aujourd'hui, le premier ministre a déclaré 

qu'il dépenserait deux cent soixante-dix milliards de 

dollars au cours de la prochaine décennie pour ce qui va 

de missiles à frappe hypersonique aux technologies de 

surveillance sous-marine et aux mines marines 

intelligentes, mais le plus symbolique sera les nouveaux 

missiles qu'il veut pour nos super chasseurs Hornet et ces 

missiles, ces nouveaux missiles tripleront la portée de 

124 kilomètres à 370. Vous voyez, nous voulons être 

capables de frapper des cibles qui sont loin de leurs 

côtes, à titre d'exemple celles en Chine. 

Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre. Cela ne 

fera pas de mal de faire savoir à la Chine que nous nous 

battons.

天空新聞台：今天總理說，他會撥款2700億元，花在未

來十年所有的國防項目上，從高超音速導彈到水下監視

技術到智能水雷，但最具有象徵意義的將是他想要為我

們的超級大黃蜂戰鬥機裝備的新導彈。這些導彈，這些

新型導彈的射程將提高三倍從124公里到370公里。你看,

我們希望能夠打擊到距離我們海岸很遠的目標，比如說

中共國的目標。如果你想和平就為戰爭做好準備。讓中

共國知道，我們不好惹，這樣就不會受到傷害。



War Room : épidémie
9. La loi sur la sécurité de Hong Kong est entrée en vigueur hier soir, dans l'obscurité de la nuit, avec 100 % 
pour, au sein de... , je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, le corps législative du PCC entre 
guillemets. Mais ce qui est effrayant aujourd'hui, c'est que vous avez, Carrie Lam, le chef exécutive de 
Hong Kong qui parodie maintenant tout ce que dit le PCC. Elle a fait une déclaration ce matin, si les autres 
pays ont la loi de sécurité, "pourquoi pas nous". Ce qui est effrayant, c'est qu'ils ont maintenant annoncé 
les punitions. Et les pénalités valent potentiellement la prison à perpétuité pour toutes ces activités anti-
gouvernementales. Donc, actuellement, dans les dernières 24 heures, vous pouvez le constater sur Twitter 
et tout le reste et ça me donne vraiment envie de pleurer. En effet, les étudiants chinois de Hong Kong 
sont en train de démanteler tous leurs groupes de messages, toutes leurs lignes de communication, tout 
cela parce qu'ils savent qu'ils sont sous le feu des projecteurs et que la punition est qu'ils disparaissent 
dans le goulag chinois pour le reste de leur vie. C'est absolument effrayant.

《香港國安法》在昨晚生效。這是漆黑的夜晚，百分之百的贊成投票，在所謂
的中共立法機關。但今天令人恐懼的是，你看到林鄭月娥是香港的特首，她現
在像傳聲筒一樣說中共讓她說的話。她今天上午發表聲明說，其他國家有安全
法，為什麼我們不能有國安法，現在可怕的是，他們現在已經宣佈了處罰條例，
對於這些反政府活動，處罰可能是終身監禁。所以，在過去的24小時內，在
Twitter上一切內容，它真的讓我想哭，實際上中國香港學生正在從明面上解散
他們所有的通信軟體的所有群組、溝通渠道，因為他們知道他們是在槍和懲罰
的壓迫下，他們會消失在中國的古拉格監獄（蘇聯關押政治犯的監獄），並且
度過餘生。這絕對令人民恐懼。



Miles GUO
10. Dans ce monde, vous pouvez éliminer n'importe qui, mais vous ne pouvez pas m'éliminer. Vous 
pouvez acheter n'importe qui, mais vous ne pouvez pas m'acheter. Vous pouvez effrayer n'importe qui 
mais vous ne pouvez pas m'effrayer. Moi, Miles Guo, je m'y suis préparé pendant 30 ans. Dans ce monde, 
les gens dans le fossé de Zhongnanhai, écoutez bien, vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, dans ce 
monde, ceux qui ont prospéré et ceux avec qui vous pouvez continuer à travailler sont tous mes amis 
d'autrefois. Je peux vous couper d'eux quand je veux. Croyez-le ou non. En ce moment, je vous sauve 
encore un peu de dignité. Il n'est pas encore temps pour moi de vous faire disparaître. Lorsque je 
lancerai, avec toute l'Amérique et le Nouvel État fédéral de Chine, la deuxième vague de charges, je vous 
ferai savoir que dans ce monde, combien de vrais amis et quelle force réelle possède Miles Guo. Personne 
ne peut m'arrêter.

在這個世界上，你對付誰都有可能，你對付不了郭文貴，你收買誰都有
可能，收買不了郭文貴，你讓誰都可以恐懼，你讓郭文貴恐懼不了。我
郭文貴準備了30年。在這個世界上，我告訴你中南坑的人，你知道我在
說什麼，你今天在世界上唯一你有成績的，你能往下進展的，都是當年
郭文貴的哥們。我分分鐘給你掐斷，信不信？我現在我給你共產黨留了
個屁臉，我還不到把你幹倒的時候。當我和美國全部，新中國聯邦發起
第二波的時候，我會讓你知道郭文貴在世界上，郭文貴有多少真正的朋
友，真正的力量。你擋不住我的。



CCP Virus Numbers

10,629,401 Cases

514,901 Deaths



“

Tout a déjà commencé 
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