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la Chine continentale

1. Aujourd'hui, c'est le 4 juillet. Selon le rapport 

d'inondation du Bureau d'hydrologie de 

Changjiang , à 15 heures, le niveau d'eau au col 

Wuhan est de 26,09 m, ce qui correspond à 1,21 m 

du niveau d'alarme.

今天是7月4號，據今天的長江水文公告，截止下午

三點，漢口（武漢關）水文站的水位是26.09米，離

警戒水位還有1.21米。



la Chine continentale

2. Les internautes ont publié des photos, 

dénonçant le fait que la Croix-Rouge chinoise a 

vendu des dons de pandémie au Koweït, avec les 

plaques signalétiques des donateurs toujours 

attachées

網友推出照片，爆料紅十字會將疫情愛心捐贈物資

轉賣到科威特，捐贈者標籤赫然在目。



la Chine continentale

3. L'université normale de Jiangsu a offert un 

nombre illimité de bourses complètes pour 

encourager les étudiants étrangers à suivre des 

cours. Les seuls critères sont la bonne assiduité  et 

une note moyenne de  60.

江蘇師範大學為鼓勵留學生上課，推出不限量“全

額獎學金”，只需出勤率100%及成績60分即可。



la Chine continentale

4. L'Observateur économique: Le prix du soja a

augmenté de 26% en six mois, aggravant l'inflation 

des prix des matières premières.

經濟觀察報：大豆半年漲價26%，大宗貨品通脹加

劇。



la Chine continentale

5. Le 4 juillet, les médias officiels du PCC ont 

rapporté les exercices de sa marine pendant des 

jours dans le golfe d'Aden, ce qui était une 

démonstration de pouvoir pour intimider les 

régions voisines comme Hong Kong et Taiwan.

7月4日，CCP官媒報導海軍連日在亞丁灣演習，向

海外“秀肌肉”，對香港台灣等周邊地區武力恐嚇。



la Chine continentale

6. Le 4 juillet, le ministère de la Sécurité 

publique du PCC a annoncé son soutien au 

Bureau pour la sauvegarde de la sécurité 

nationale du gouvernement populaire central 

dans la Région administrative spéciale de 

Hong Kong. Comme indiqué par Kyodo News, 

200 à 300 policiers armés ont été envoyés du 

continent à Hong Kong, qui procéderaient à 

des arrestations massives lors des 

manifestations à Hong Kong.

7月4日，CCP公安部發文支持駐港國

安公署，共同社稱派200至300內地武

警駐港，可能會對香港遊行展開大面

積抓捕。



Hong Kong

7. Hong Kong, notre Jérusalem! Après la manifestation du 1er juillet contre la loi sur la 

sécurité nationale de Hong Kong, nos combattants du Mouvement des Lanceurs d'Alerte 

ont dressé la liste des noms des personnes arrêtées, qui comprenaient des héros inflexibles 

de tous les métiers: pompiers, étudiants, enseignants, directeurs de banque, fonctionnaires, 

médecins, journalistes et les législateurs. Priez pour leur sécurité. J'espère qu'ils ne seront 

pas blessés par le PCC.

香港，我們的耶路撒冷！ 7月1日

反香港國安法遊行後，香港戰友整

理部分被抓捕名單，其中有消防員、

大學生、教師、銀行經理、公務員、

醫生、記者、議員等各行業不屈不

饒堅持抗爭的英雄。祈禱他們平安，

不要被CCP傷害。



Actualités internationales
8. Sky News: (l'animatrice de Sky News, Sharri Markson), un 

échantillon d'un virus trouvé dans une grotte appelée RaTG13, et qui 

a été découvert par l'Institut de virologie de Wuhan en 2013 comme 

son nom l'indique. Pensez-vous que ce virus a pu être manipulé et 

devenir le virus qui cause COVID-19? (Professeur Nikolai Petrovsky) 

C'est donc clairement la préoccupation. Nous n'avons trouvé dans la 

nature aucun virus correspondant à COVID 19. Comme vous l'avez 

mentionné, le plus proche parent est actuellement ce virus de 

chauve-souris, mais il existe des différences entre le virus de chauve-

souris et COVID-19. Le  COVID-19 ressemble le plus à un coronavirus 

de pangolin trouvé en mars de l'année dernière, encore une fois, en 

Chine. Et il y a aussi plusieurs autres éléments qui ne semblent pas 

correspondre (COVID-19) étant directement un descendant du virus 

corona de la chauve-souris, donc soit beaucoup de virus se sont 

mélangés dans la nature pour obtenir ces nouveaux éléments, soit 

l'autre explication potentielle est quelqu'un a mis ces éléments 

directement dans le virus de chauve-souris d'origine.

天空新聞台：（主持人Markson）一個名爲RaTG13的在個洞

穴中被發現的病毒樣本上，正如病毒的名字所示，武漢病毒

學研究所早在2013年就發現了這種病毒。你是否認為這種病

毒可能已經被加工成了導致大流行的中共病毒？（Petrovsky

教授）所以很明顯，這就是關注點，我們沒有在自然界發現

任何病毒可以和中共病毒匹配，正如你提到的最接近的近親

是目前的這種蝙蝠病毒，但蝙蝠病毒和中共病毒之間有差異。

中共病毒最類似於去年3月被發現的穿山甲冠狀病毒，這又

是在中共國被發現的，但也有幾個其他元素, 似乎並不匹配

這種背景病毒的直系後代。所以要麼是自然界混合了病毒, 

以取得這些新元素，要麽其他潛在的解釋就是，有人把這些

元素直接嫁接到原來的蝙蝠病毒上。



War Room : épidémie
9. "Pourquoi ces agences de presse qui diffusent des encarts du China Daily dans leurs journaux, le New York Times, le Wall 
Street Journal, pourquoi font-elles de l'ingérence pour TikTok? Oh, c'est vrai. Le PCC paie littéralement pour que leur 
propagande soit publiée dans les journaux américains, et les journaux américains les obligent. Pour quoi? pour 400 000 $? 
C'est pour cela que nous vendons ce pays? pour 400 000 $ par an pour mettre de la propagande du Parti communiste 
chinois dans un journal américain. Sont-ils vraiment à ce point désespérés pour de l'argent  ? Cela me dégoûte. C'est 
dégoûtant, mais ce qui est encourageant et encore une fois, ce spectacle est sur l'action et nous ne sommes pas dans 
désespoir. Nous sommes positifs. Et vous regardez les scènes à  l'extérieur de l'ambassade de Chine à Washington DC 
aujourd'hui . Et vous savez que c'est important? Le New York Times ne le couvrira pas. CNN n'a pas de caméra en direct là-
bas. Voilà comment vous savez que c'est important, c'est pourquoi nous gardons CNN en arrière-plan. Les gens demandent 
toujours dans le flux en direct, pourquoi CNN en arrière-plan? mon ennemi, connais ton ennemi, sais ce qu'il fait, sais ce 
qu'il couvre, sait comment le combattre. "

為什麼這些公司在他們的報紙中插入中國日報插頁，《紐約時報》《華爾街日報》為什
麼他們會為抖音站台。噢，是這樣的。中共的確為他們在美國報紙上進行的宣傳花了錢，
而美國報紙有義務為他們做站台。為了什麼？為了四十萬美元？這就是我們要賣這個國
家的價錢嗎？每年花四十萬美元將中共的宣傳放在美國報紙上，紐約時報他們真的那麼
渴望錢嗎？這使我噁心，這真令人作嘔，但是令人鼓舞的是，這個節目還是關於行動的，
我們並沒有完全氣餒，我們很積極，你今天就能從中共國駐華盛頓特區大使館外觀看到
這些畫面。
你知道非常重要的，《紐約時報》不會報道這個抗議活動，CNN在那沒有實況轉播，通
過這些，你會明白這很重要。這就是為什麼，我們一直在後台看到，人們總是在某些實
況轉播中問，“為什麼背景會出現CNN”，認識你的敵人，認識你的敵人，知道他們在
做什麼，知道他們所報道的內容，知道如何與他們鬥爭。



Miles GUO
10. Ce qui se passe actuellement en Chine est une «économie menstruelle» typique, car ils mettent en 
œuvre tout ce qui leur vient à l'esprit, une fois par mois. Ce mois-ci, ils pourraient pousser le P2P, le mois 
prochain ce pourrait être un marchand ambulant et le mois suivant l'économie agricole, après cela  
probablement l'économie basée sur le commerce extérieur. Une politique par mois, donc «économie 
menstruelle». C'est ce que fait le PCC. De plus, tout le monde sait que les indices boursiers de Shanghai et 
de Hong Kong sont faux. Même les porcs ne le croiraient pas, encore moins les humains. Le monde entier 
est entré en récession, mais seuls les marchés financiers de Shanghai et de Hong Kong sont toujours en 
hausse? C'est un non-sens absolu. Ainsi, les hauts fonctionnaires du PCC, les intellectuels avec de bonnes 
élites dans tous les domaines de la vie, et même les «quatre sans vergogne» du continent sont tous 
conscients du fait que le PCC périra en l'an 2020, complètement.

現在國內的是典型的“月經經濟”，這個想一出是一出，一個月來一回。
一個月來個P2P，下個月七天來個地攤經濟，再下個月七天來個農業經濟，
再下個月七天來個外貿型經濟，“月經經濟”，一個月來一次。這就是共
產黨。然後所有人都知道，上海、香港擀麵杖子。人類上豬都不會相信，
全人類經濟下滑只有上海、香港的金融市場好。那是胡扯八蛋的那是。所
以，共產黨的高管、有良知的知識分子們、各行各業、大陸的“四大不要
臉”都很明白，共產黨在庚子年是嗝屁了，是徹底歇菜了。



CCP Virus Numbers

11,453,251 Cases

534,865 Deaths



“

Tout a déjà commencé 
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