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la Chine continentale

1. La propagande du PCC. (1) Un membre de 

l'équipe électorale de Trump a été testé positif 

au Covid-19. La patiente est la petite amie de 

son fils aîné. (2) Le Vice-Président (Pence) a 

reporté son rassemblement de campagne 

électorale. Médias américains : ses agents des 

services secrets ont été testés positifs au Covid-

19. (3) Séminaire mondial sur la prévention des 

maladies et les droits de l'homme : les pays 

devraient prendre des mesures contre le 

racisme et le populisme.

中共宣傳：(1)特朗普競選團隊成員核酸檢

測呈陽性，係其長子女友；(2)美副總統推

遲競選集會行程。美媒：其隨行特工染新

冠；(3)全球疫情防控與人權保障研討會：

各國需採取措施應對種族主義和民粹主義。



la Chine continentale

2. Le PCC débite tellement des mensonges. (1) 

Global Times online editorial : la pandémie 

aux États-Unis continuera de nuire au monde. 

(2) Global News : La célébration du "Jour de 

l'Indépendance" de Trump est terrible! (3) 

Global Times online : l'expérience de la Chine 

communiste montre qu'une deuxième vague 

de la pandémie n'est pas forcément une 

catastrophe. (4) Le People's Daily du PCC a 

pris une page entière pour analyser le sujet : 

Comment le système de la Chine communiste 

réussit à attirer des talents du monde entier.

中共的連篇鬼話：(1)環球網社評：美國的疫情

泛濫將持續禍害世界；(2)環球網撰文：特朗普

的這場美國“獨立日”慶典，太可怕了！(3)環

球時報：中共國經驗表明疫情第二波不一定是

災難；(4)中共黨媒人民日報整版探討“中共國

制度為何能聚天下英才”。



la Chine continentale

3. Tedros s'est “rebellé"contre PCC. L'OMS a retiré 

sa déclaration selon laquelle le gouvernement 

chinois avait signalé l'épidémie à l'OMS. L'OMS a 

annoncé qu'elle n'avait jamais reçu de rapports de 

la pandémie du PCC. La Commission nationale de 

la santé de la Chine a répondu à cela.

譚書記也“造反”啦，世衛組織收回中國政府就疫

情爆發向其發出警告的聲明，宣稱從未收到中國疫

情報告。國家衛健委回應。



la Chine continentale
4. La situation diplomatique du PCC : (1) Le Royaume-Uni protège 

Hong Kong en offrant l'asile aux détenteurs de passeports BNO 

(British National Overseas). Hu Xijin : Vu la situation actuelle du 

Royaume-Uni, comment pourrait-il être possible de accueillir les 

Hongkongais pour la naturalisation avec une bonne intention? 2) 

Le Canada a suivi l'exemple des États-Unis et a annoncé la 

suspension de l'accord d'extradition avec Hong Kong. Li Jiachao, 

Directeur du Bureau de sécurité de Hong Kong: Le gouvernement 

canadien place la politique au-dessus du droit. (3) (3) L'Australie, 

membre des Five Eyes, est devenue pionnière contre le PCC. 

Commentaire  CCTV : L'Australie fait des caprices devant tout le 

monde. Les politiciens australiens ont le «illusion anti-Chine». (4) 

(4) Le Premier ministre indien Modi s'est rendudans la zone 

frontalière, où des affrontements ont eu lieu le mois dernier 

entre des soldats de l'APL et des patrouilles indiennes. Le chef 

d'état-major de la défense et le chef d'état-major de l'armée 

étaient avec lui.

中共的外交形勢：(1)英國力保香港，通過BNO（英國

海外護照）庇護。胡錫進：英國這國情，怎麽可能好

心收留香港人入籍？(2)加國緊隨美國，宣布暫停與香

港之間引渡協議，香港保安局局長李家超：加政府是

政治淩駕法治；(3)五眼盟友澳洲也成反共先鋒，國際

銳評：屢屢表演“人來瘋”，澳大利亞政客患上了反

華“狂想症”(4)印度總理莫迪到訪中共國與印度邊防

部隊上月沖突地區，隨行包括國防參謀長與陸軍參謀

長。



la Chine continentale
5. Zhou Li, ancien vice-ministre du Département de 

liaison internationale du PCC, a publié un article sur le 

Global Times : Nous devons activement préparer pour la 

détérioration de l'environnement extérieur en 6 aspects. 

Les 6 préparatifs : la détérioration des relations sino-

américaines et l'escalade totale du conflit ; la réduction 

des demandes étrangères et la perturbation des chaînes 

de production et d’approvisionnement ; Soyez prêt à ce 

que le virus coexiste avec l'humanité pendant longtemps; 

Soyez prêt à vous débarrasser de l'hégémonie du dollar 

et à dissocier progressivement le RMB du dollar; 

Préparez-vous à une crise alimentaire mondiale et aux 

réactions violentes des terroristes internationaux.

中聯部原副部長周力在環球時報發文：積極主動做好應

對外部環境惡化的六大準備。六大準備：要做好中美關

係惡化加劇、鬥爭全面升級的準備；要做好應對外部需

求萎縮、產業鏈和供應鏈斷裂的準備；要做好新冠病毒

疫情常態化、病毒與人類長期共存的準備；要做好擺脫

美元霸權、逐步實現人民幣與美元脫鉤的準備；要做好

全球化糧食危機的準備；要做好國際反恐勢力回潮的準

備。



la Chine continentale
6. Les situations météorologiques  anormales en 2020 : (1) CCTV News le 4 

juillet: les inondations de cette année ont touché 19,38 millions de 

personnes dans 26 provinces, 121 personnes sont mortes et ont disparu et 

875 000 personnes ont été relocalisées d'urgence. 17 000 maisons se sont 

effondrées et la zone affectée des cultures a atteint 156 000 hectares. La 

catastrophe a causé de lourdes pertes et près de 20 millions de personnes 

ont été touchées, mais le gouvernement paresseux de la Chine communiste 

n'a rien fait. (2) Après le déclenchement de catastrophes acridiennes dans 

la ville de Jilin, le comté de Ningyuan, la ville de Yongzhou et la ville de 

Guilin, Guangxi, le 3 juillet, une grande zone de criquets est apparue encore 

à Xiangyang, Hubei et Jiangcheng, Yunnan. Cependant, tous les médias du 

PCC étaient collectivement muets à ce sujet; (3) En Hainan, il neige en 

juillet, ce qui est considéré comme une signe que PCC a énervé le Dieu et le 

peuple; (4) Le PCC a recommencé à vérifier  les dépôts de céréales. Les 

dépôts de céréales de la ville de Duyun, province du Guizhou, Jianglindian, 

province du Heilong, ville de Jiaozuo, province du Henan et Guixi, province 

du Jiangxi ont tous eu des incendies "accidentels". La famine est proche!

2020庚子年中共國天氣異常，生活異常：(1)央視新聞7月4日稱：

今年洪災已致26省區市1938萬人次受災。121人死亡失蹤，87.5

萬人次緊急轉移安置，1.7萬間房屋倒塌，農作物受災面積156

萬公頃。災害損失慘重，近兩千萬人受災，中國懶政無作為；

(2)繼吉林市、永州市寧遠縣、廣西桂林市前後爆發蝗災後，7

月3日，湖北襄陽、雲南江城又出現了大面積的蝗蟲，中共黨

媒對此又是集體沈默；(3)海南七月飄雪，老天怒人民怨；(4)

中共國又開始檢查糧庫了，黔南州都勻市、黑龍江林甸，河南

焦作、江西貴溪糧庫相繼“被”失火。大饑荒近在眼前！



la Chine continentale

7. Personne ne fait plus confiance à PCC. (1) La 

Croix-Rouge de Chine communiste a lancé sur 

Internet une collecte de fonds pour le secours  

des inondations dans le sud de la Chine, mais ils 

n'ont recueilli qu'environ 2000 RMB en 20 jours. 

(2) Taïwan a expulsé des journalistes de la chaîne  

China Southeast TV de la Chine continentale, 

leur demandant de partir immédiatement. 

«Depuis que nous avons reçu l'avis, nous n'avons 

eu que 48 heures pour partir. Franchement, cela 

nous pose des problème pour la remisé du 

travail et la vie des nouveaux arrivants. »

CCP在哪裏都沒有信用了：(1)中共國紅十字基

金會為南方洪災救援在網上進行公開募捐，20

天僅籌款2000多元；(2)臺即刻限時驅逐大陸東

南台記者。“從我們接到通知到確定離開，只

有差不多48小時，坦白講，對於我們的工作交

接以及生活上的交接都會造成一定的困擾”。



Hong Kong
8. N'oubliez pas Hong Kong! Hong Kong est notre Jérusalem! (1) L'ancien secrétaire du PCC du comité municipal de 

Shanwei a été nommé chef du bureau pour la sauvegarde de la sécurité nationale à Hong Kong. Son visage voyou a 

été dévoilé : Si les médias étrangers méritent  la confiance, la truie saurait monter sur l'arbre. Si vous ne causez plus 

de problèmes, obéissez la loi,  et garantissez qu'il n'y aura plus de chaos, dans ce cas-là  je n'ai même pas besoin 

d'envoyer des policiers armés. (2) Les jeunes Hongkongais  sont devenus le premier accusé en vertu de la loi sur la 

sécurité nationale de Hong Kong. (3) Le militant social hongkongais ,Nathan Law ,parle de la loi sur la sécurité 

nationale de Hong Kong.

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷!(1)

前汕尾市市委書記就職駐港國安公署，

流氓嘴臉展露無遺：“境外的媒體信得

過，母豬都會上樹。你不再鬧，不再違

法，讓政府覺得靠譜，估計不會再亂來，

那我連武警都不用請”(2)香港年輕人成

依香港國安法被捕第一人；(3)香港社運

人士羅冠聰談港區國安法。



Actualités internationales
9. CityNews: (le Premier ministre du Canada Trudeau) Le Canada 

se joint à la communauté internationale pour exprimer sa vive 

préoccupation face à l'adoption d'une législation sur la sécurité 

nationale pour Hong Kong par la Chine continentale. Après avoir 

étudié la législation et son impact, le Canada traitera les 

exportations de marchandises sensibles vers Hong Kong de la 

même manière que celles destinées à la Chine continentale. À 

compter de maintenant, le Canada ne permettra pas 

l'exportation d'articles militaires sensibles à Hong Kong. Nous 

suspendons également le traité d'extradition Canada-Hong Kong 

et mettons à jour notre avis aux voyageurs pour Hong Kong. Le 

Canada croit fermement au cadre «Un pays, deux systèmes». 

Nous continuerons de garder les nombreux liens entre le Canada 

et Hong Kong tout en défendant ses citoyens. Dans les jours et les 

semaines à venir, nous envisageons également des mesures 

supplémentaires, notamment en matière d'immigration.

CityNews：（加拿大總理杜魯多：）加拿大聯合國際社

會對中共國大陸通過針對香港的國家安全法例表示關切。

在研究了立法及其影響之後，加拿大將向對待中共國大

陸一樣，對待對香港的敏感物品出口，立即生效。加拿

大將禁止向香港出口敏感軍事物品。我們亦暫停加拿大

-香港引渡條約，並更新針對香港的旅行建議。加拿大

堅信一國兩制的框架，我們將繼續支持加拿大與香港之

間的許多聯繫往來，同時也支持香港人民。在未來的幾

週，我們也在研究額外的措施，包括圍繞移民的問題。



War Room : épidémie
10. Cette loi ne s'applique pas seulement aux citoyens de Hong Kong. Si vous êtes un étranger, si vous êtes 
un expatrié, bien sûr Hong Kong est une communauté d'expatriés massive, cette loi s'applique à vous 
autant qu'elle le ferait à un citoyen de Hong Kong. Il n'y a donc aucune différence par rapport à  vos 
nationalités. De plus, cela ne s'applique pas seulement à cette situation, il couvre une large gamme. Sois 
plus prudent, cela s'applique même aux remarques que vous avez faites sur les réseaux sociaux. Nous 
avons discuté du système de surveillance. Si vous avez dit quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, si j'ai dit 
quelque chose, si Steve et Ramsey ont dit quelque chose dans le War Room, ils pourraient vous arrêter à 
Hong Kong en vertu de cette loi,  à cause de ce que vous avez dit il y a des années à l’étranger.

這條法律不僅僅針對香港公民，如果你是外國人，如果你是個外
籍人士，當然香港是一個龐大的外籍人士社區，這條法律對你的
適用性，跟對香港公民是一樣的。所以你們之間的身份是沒有區
別的。還有，這不僅僅適用於這種情況，它涵蓋了很大的範圍，
再說仔細一點，就是這甚至也適用於你曾經在社交媒體上所發表
的言論。我們討論過監測系統，如果你在社交媒體上說了什麼，
如果我說了什麼，史蒂夫、拉姆希在作戰室說了些什麼，他們可
以依據那條法律在香港逮捕你，就因為你幾年前在國外所說的話。



Miles GUO
11. Les sanctions, cette fois, visent avant tout les banques. Ces banques sont les forces 
principales derrière la destruction de la démocratie, de l'État de droit et de la liberté en 
Chine, qui ont persécuté nos frères et sœurs à Hong Kong et assassiné nos compatriotes de 
Hong Kong. Parce que sans argent, le PCC ne peut pas faire du mal. Nous avons aidé les 
États-Unis  à réaliser que le mal du PCC est basé sur le dollar américain, Wall Street, les 
médias américains et la technologie américaine. Ces sanctions vont couper la «main noire» 
de ces hommes d'affaires américains, les empêchant de persécuter à nouveau le peuple de 
Hong Kong et les empêchant d'imposer d'énormes menaces au peuple chinois dans leur 
chemin de poursuit de l'état de droit, de la démocratie et de la liberté.

這次的制裁，首先是對這些銀行。這些銀行是對摧毀中國民主、
法治、自由，加害香港同胞手足，殺害香港同胞，幕後的核心力
量。因為沒有錢，共產黨做不了惡。我們讓美國人認識到，共產
黨的惡，主要是來自於美元，和美國的華爾街，和美國的媒體，
美國的技術。這個制裁要對美國的企業斬斷這些資本家的黑惡之
手，對香港人的再次加害和對中國人民追求法治、民主、自由的
巨大威脅。



CCP Virus Numbers

11,231,300 Cases

529,909 Deaths



“

Tout a déjà commencé 
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