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la Chine continentale
1. Le 5 juillet à Chongqing, en raison des inondations 

provoquées par des pluies torrentielles en amont, le 

niveau des rivières a monté en flèche. Des bâtiments 

sont été inondés, les ponts détruits et la maison de 

retraite Zhongyilang est inondée. Dans certaines régions, 

l'eau de la rivière a inondé les rues et des milliers 

d'habitants ont été évacués.

7月5日，重慶因上游洩洪及大暴雨，導致河流猛漲，

房屋被淹，橋樑被沖垮，中益鄉敬老院被淹，有些

地方河水倒灌街道，數千居民被緊急轉移。



la Chine continentale
2. (Les résidences autour du marché Xinfadi, Pékin) Levée du 

confinement pour ceux qui se sont rendus au hall des viandes de 

bœuf et d'agneau du marché mais seulement s'ils ont passé trois 

fois le test des acides nucléiques. Ils sont autorisés à sortir de 

leurs bâtiments et quartiers. "Comme notre code sanitaire est 

affiché en jaune, nous sommes défendus d'accès aux 

supermarchés, aux magasins, à la banques et aux hôpitaux. En 

réalité, le confinement n'est pas vraiment levé.

（北京新發地周邊小區）第三次做核酸檢測的，進

入過牛羊肉大廳的人，今天被解除封閉了，可以出

樓和出社區了。因為我們的健康碼是黃碼，所有的

超市、商店、銀行、醫院都不讓進。相當於沒有真

正解封。



la Chine continentale
3. Les constructions de mauvaise qualitét sont fréquentes 

dans le Xiongan New Area au Hebei. Un bâtiment 

résidentiel penche sur le côté, avec des murs extérieurs 

fissurés. Les habitants n'osent pas entrer dans le 

bâtiment. "Les gens sont tous sortis maintenant. 

Personne n'ose rester à l'intérieur du bâtiment !" 

河北雄安新區豆腐渣工程無處不在，一居民樓外牆

開裂，整體歪斜，居民不敢進大樓。“現在人們都

出來了，誰也不敢在屋裡待著！”



la Chine continentale

4. Le 6 juillet, de nombreux comptes Weibo ont 

été centsurés pour avoir critiqué les agences 

gouvernementales et les médias du PCC. Il est 

évident que le PCC craint la voix de la justice et 

que la vérité soit exposée. 

7月6日，今日因攻擊所謂的國家機關及中央媒體，

一大批微博被封號。可見CCP多麼害怕正義的聲音，

害怕真相被曝光。



la Chine continentale
5. La bourse de la Chine Communiste est une fraude avec des 

données manipulées par ordinateur. C'est le début d'une autre 

fraude boursière visant à tromper les victimes pour qu'elles 

entrent sur le marché. Le 6 juillet à midi, l'indice composite de la 

SSE (Bourse de Shanghai) a atteint 3256,34 points, soit une 

hausse de 3,31%, celle de la SZSE (Bourse de Shenzhen) 12842,3 

points, soit une hausse de 3,29%, et celle du GEM (Marché des 

Entreprises en Croissance) 2516,87 points, soit une hausse de 

2,21%.

CCP的股市，電腦修改數據，割韭菜的股市再次開

始，誤導韭菜們玩自嗨。截至7月6日午盤，上證指

數 3256.34點，上漲3.31%，深證成指 12842.3點，上

漲3.29%，創業板指 2516.87點，上漲2.21%。



la Chine continentale

6. Le Ministère de l'Éducation de la Chine 

communiste a fait une étude sur la situation de 

l'emploi des diplômés de la promotion  2020. La 

majorité d'entre eux sont qualifiée de travailleurs 

indépendants ou des freelances. Ces deux 

catégories comptent-elles comme des employés ?

中共偽教育部核查2020屆高校畢業生

就業資料，其中自主創業和自由職業

占主導，這兩項也算作就業嗎？



Hong Kong

7. Le PCC a semé la peur à Hong Kong, où la porte de l'enfer s'est ouverte pour lui ! Tang Ping-keung a 

déclaré: La police de Hong Kong a récemment créé une division de la sécurité nationale, afin de 

collaborer pleinement avec le comité de la RASHK pour la sauvegarde de la sécurité nationale et de 

punir les sécessionnistes.....Il est largement prouvé que la loi sur la sécurité nationale a eu un effet 

dissuasif important après sa mise en œuvre, alors que certains fauteurs de troubles semant le chaos à 

Hong Kong se retiraient. La loi sur la sécurité nationale de Hong Kong jouera un rôle clé dans la stabilité 

sociale.

CCP把恐懼植入香港，香港已經為CCP打開了

進入地獄的大門！鄧炳強表示：香港警務處成

立了新的國家安全處，將全力配合香港維護國

家安全委員會的工作，將企圖分裂國家之人繩

之以法……有充分的證據表明，香港國安法實

施後已經起到了很大的震懾力，一些反中亂港

分子已經開始退縮，香港國安法必將對社會的

穩定起到關鍵作用。



Actualités internationales
8. ARIRANG NEWS : Des centaines de scientifiques 

pressent l'OMS à reconnaître sans reserve la propagation 

aérienne du COVID-19, soulignant la nécessité pour 

l'agence de réviser ses recommandations. Dans une lettre 

ouverte à l'OMS, 239 experts de 32 pays ont présenté des 

preuves que des particules plus petites peuvent infecter 

les gens, contrairement à ce que déclare l'OMS. L'OMS 

avait précédemment déclaré que le virus se propageait 

principalement par le biais de grosses gouttelettes 

respiratoires qui, une fois expulsées par les personnes 

infectées par la toux et les éternuements, tombent 

rapidement sur le sol. Les scientifiques prévoient de 

publier leur lettre dans une revue scientifique la semaine 

prochaine.

韓國阿里郎電視台：數以百計的科學家敦促世界衛

生組織充分認識到中共病毒的空氣傳播性質，強調

該機構需要修訂其建議。在給世衛組織的一封公開

信中，來自32個國家的239名專家概述了微小顆粒

可以感染人的證據，這與世衛組織所說的是相反的。

世衛組織說，這種病毒主要通過大的呼吸道飛沫傳

播，一旦離開感染者的咳嗽和噴嚏，它們就會迅速

落到地上。科學家們計劃下週一在科學雜誌上發表

他們的信件。



War Room : épidémie
9. (Steve Bannon) Je suis très fier de vous, les gars, qui êtes arrivés au sommet, et je suis très fier du Nouvel État Fédéral de 
Chine, et des autres Chinois américains, et des ressortissants chinois qui sont ici temporairement, vraiment pour la première
fois, sont allés à l'ambassade de Chine, et essayer de tenir le gouvernement chinois , le PCC responsable. Et je pense que la
manifestation d'hier a été très très puissante, en particulier en la rapprochant à celle à Hong Kong, alors Jack , je reviens vers 
vous ou Raheem de l'équipe. Je sais que vous étiez là-bas hier et que vous m'avez dit que c'était comme en émission directe. 
J'ai eu l'occasion de le regarder ici, il y avait, je pense, à un moment donné, six ou sept millions de spectateurs en direct en
Chine continentale. Ils ont traversé le pare-feu pour regarder ça. Ils étaient absolument stupéfaits et la réaction a été 
énorme. Comment c'était d'être là ? (Jack Maxey) Eh bien, Steve, je dois vous dire que c'était vraiment inspirant et je me 
sentais très humble parce que beaucoup de ces gens venaient me voir personnellement, me remerciaient et voulaient me 
dire qu'ils nous aimaient et que nous étions très importants pour le peuple chinois parce que nous sommes très courageux 
et que nous sommes de grands combattants de la liberté.

史蒂夫·班儂說:我自豪地看到了你們上街抗議，我為新中國聯邦感到如此驕傲，還有那
些華裔和旅居美國的中國人，歷史上首次來到中國大使館的門前抗議，問責中共、問責
中國政府。昨天的遊行很給力，特別是和香港運動的聯繫，還有整個團隊，你們昨天也
參加了，請說下當時的情況。我也有機會看了直播，有六到七百萬中國大陸觀眾翻牆看
直播，他們都是非常震驚，反映異常熱烈。你們當時在那裡的情況是怎麼樣的。傑克·馬
克西說: 史蒂夫，我得告訴你，那非常振奮人心和令人折服，很多人上前向我表示個人
感謝並且表示他們熱愛我們，以及我們對中國人有多麼重要，因為我們非常勇敢是為自
由而戰的偉大戰士。



Miles GUO
10. Au cours des dernières 48 heures, j'ai pu constater que ces occidentaux sont très pragmatiques. Tout d'abord, c'est une 
question d'argent. Deuxièmement, c'est une question de sécurité qui est menacée. Et maintenant, ils ont le sentiment que 
leur sécurité est menacée. Alors ce sera facile. S'ils sont menacés, ils devront agir.  Si les États-Unis annoncent des sanctions 
demain ou après-demain, des sanctions contre la Chine, la CITIC, la HSBC, la Banque de Chine et, bien sûr, le Groupe 
d'Assurance Ping An, toutes sanctions, des sanctions absolues, leur interdisant de faire le moindre commerce avec les 
Américains, même pas la transaction d'un seul dollar ou le dépôt d'un centime, ou tout investissement interdit, comment 
se sentiraient-ils ? Autre chose, mes frères et sœurs, et si des sanctions étaient prises contre des individus tels que les 
banquiers du PCC et ceux qui ont persécuté les jeunes manifestants de Hong Kong. Carrie Lam sera bien sûr l'une d'entre 
eux. Comme je l'ai dit à quelqu'un hier, "C'est presque devenu une blague. Bien sûr, Carrie Lam doit être sanctionnée. Mais 
osez-vous mettre Xi Jinping et Wang Qishan sur cette liste ? Les Américains osent-ils faire cela ?"

就這48小時，我能看到，這外國人很現實。第一是錢，第二是你得確實威脅到
他的安全。現在他們感覺到威脅到他們的安全了。那好辦了。如果被威脅了就
出手吧。如果美國制裁明天或者後天宣佈，把中信銀行、匯豐銀行、中國銀行，
當然（還有）平安集團，全部是絕對制裁，不允許美國人與他們有一塊美元的
交易，不允許美國人與他們有一塊錢的來往，不能有一分錢的存款，不能有任
何投資。啥感覺？第二個，兄弟姐妹們，如果要制裁個人，把共產黨的這些金
融家還有對付、殘害香港這些孩子的人。肯定有林鄭月娥了。你（只）制裁林
鄭月娥那成笑話了，你當然制裁她啦，你敢不敢把習近平和王岐山的名字列上
去啊？ 你美國人你敢不敢？



CCP Virus Numbers

11,588,969 Cases

537,397 Deaths



“

Tout a déjà commencé 
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