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la Chine continentale
1. Le 6 juillet, Shanghai a émis des alertes jaunes à 3 

niveaux pour les conditions météorologiques extrêmes. 

Sous le triple assaut de fortes pluies, de vents forts et de 

tonnerre, Shanghai a été instantanément transformée en 

Venise.

7月6日上海發佈極端異常天氣"三黃"預警，暴雨加

大風加雷電三重暴擊。使上海秒變威尼斯。



la Chine continentale
2. Le 7 juillet sur la montagne Huangshan dans la province 

d'Anhui, à cause de la pluie, de nombreux quartiers de la ville ont 

été gravement inondés, la circulation bloquée. Les étudiants 

devaient monter sur des bateaux pour passer l'examen. Selon les 

agences gouvernementales compétentes, les examens d'entrée à 

l'université n'avaient pas encore commencé. La date n'était pas 

encore fixée, mais ils feraient de leur mieux pour commencer les 

examens avant 10 heures.

7月7日安徽黃山，受暴雨天氣影響，城區部分區域

內澇嚴重，多地道路無法通行，考生只能乘船趕赴

考場。 相關部門表示，高考尚未開始，時間還沒最

終確定，爭取在10點之前開考。



la Chine continentale
3. Zhao Lijian, le porte-parole du ministère des Affaires 

étrangères du Parti communiste chinois, a répondu 

grossièrement à l'accusation de Pete Navarro selon laquelle le 

PCC avait libéré le coronavirus dans le monde. Cette réponse a 

mis le monde en colère.

Zhao: Navarro devient accro aux rumeurs et au poison partout

Par «poison», je veux dire qu'il stigmatise la Chine avec une 

épidémie, qui est un «virus politique».

中共外交部發言人趙立堅對彼得納瓦羅提出的中共釋放冠

狀病毒給世界的確鑿指控，卻以潑婦駡街的形式進行無禮

回應。令全世界憤怒。

趙：納瓦羅此人，撒謊成性，造謠上癮，四處投毒

我說的這個"毒"是指借疫情對中國污名化的"政治病毒"。



la Chine continentale
4. Le 1er hôpital affilié de l'université de Zhengzhou 

n'était pas différent d'un camp de réfugiés. À l’entrée de 

l’hôpital se trouvaient les familles des patients qui 

étendus par terre, dormant au milieu du bruit du 

chantier de construction voisin. Un tel environnement 

surpeuplé pourrait facilement propager des maladies 

infectieuses, entraînant des charges plus lourdes sur les 

installations médicales.

2020年7月5日，河南鄭州大學第一附屬醫院，在和

平時期卻和難民營無異，在醫院門口都是席地而眠

的陪護家屬，伴隨著旁邊工地的轟轟機器聲入眠，

這樣的人群聚集環境十分容易在疫情期間增大群體

感染機率，造成更大的醫療負擔。



la Chine continentale

5. Le PCC est incompétent à gouverner la 

Chine mais très habile à mentir.

中共治國無方，造假有術。



la Chine continentale
6. Le 4 juillet 2020, l'Association du bouddhisme de Suzhou a 

autorisé Shi Juezhi à reprendre de force le temple Baoguo de 

Suzhou et l'a nommé chef du temple. Il a envoyé des flics pour 

bannir le chef d'origine du temple, Maître True Heart, et d'autres 

chefs moines du temple Baoguo. Les flics ont nettoyé le site par 

la force. Les croyants ont apporté de la nourriture à Maître True 

Heart mais ont été arrêtés par la police.

2020年7月4日蘇州佛協，空降釋覺智強行

接任蘇州報國寺住持，以警力驅逐原住持，

真心法師和報國寺常住師父出蘇州報國寺，

強行清場。居士送飯給真心法師吃，被警

察攔住。



la Chine continentale

7. Xu Zhangrun, un juriste vivant à Pékin, a 

été arrêté et accusé de délit de   prostitution, 

en raison de ses critiques concernant 

l'annonce par Xi Jinping de la loi sur la 

sécurité nationale.

生活在北京的法學家許章潤因發

表批評習近平頒佈國安法的言論，

被扣以嫖娼的污名被逮捕。



Hong Kong

8. Hong Kong, notre Jérusalem! 1 (1) Après la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, le PCC est 

devenu encore plus fou. Ils ont commencé à réviser le matériel pédagogique des écoles de Hong Kong 

et ont commencé à laver le cerveau des enfants en éducation. (2) Sous la direction de Carrie Lam, les 

11 personnes qui ont détruit Hong Kong ont été photographiées avec un sourire simulé sur le visage, 

sous le mur d'arrière-plan du Comité de sécurité nationale du HK SAR. Ce sera une liste de preuves que 

les États-Unis les veulent pour crimes contre l'humanité.

香港，我們的耶路撒冷! （1）在通過港

版《國安法》後，中共變本加厲，對香

港學校的教材進行審查，洗腦從娃娃開

始。（2）以林鄭月娥為首的毀港11人

皮笑肉不笑的在香港特別行政區維護國

家安全委員會的背景牆下拍照，這是方

便美國以反人類罪通緝的證據。



Actualités internationales
9. FoxNews:(Modérateur Tres) Le président exécutera 

certains décrets cette semaine, traitant des problèmes du 

Parti communiste chinois et de l'immigration et du prix 

des médicaments sur ordonnance. Le décret avec la 

Chine aura-t-il un impact sur l'accord commercial? 

L'accord commercial reste intact selon l'ambassadeur 

Lighthizer et le secrétaire Mnuchin. Et nous regardons 

très, très attentivement pour voir s'ils peuvent remplir les 

articles qu'ils sont. Pour être honnête, en ce moment, les 

achats sont à la traîne, mais nous pensons qu'ils 

rattraperont leur retard d'ici la fin de l'année s'ils 

tiennent parole. Trace, c'est beaucoup plus que l'accord 

commercial, il s'agit de faire en sorte que la Chine cesse 

de voler notre propriété intellectuelle et de forcer la 

technologie.

福克斯新聞主持人特雷斯：總統本週將執行一些行政命

令，關於處理中共國以及移民問題和處方藥價格。那麼，

對中共國的行政命令是否會對貿易協議產生影響？

彼得納瓦羅：根據萊特希澤大使和姆努欽部長的說法，

貿易協定仍然完整有效。我們正在非常非常仔細地觀察，

看看他們能否完成他們承諾的條款。說實話，購買是滯

後的，但是我們相信，如果他們信守諾言，他們在年底

追上訂單。特雷斯，這是不僅僅是貿易協定，這是要讓

中共國停止竊取我們的知識產權和強迫技術轉讓。



War Room : épidémie
10. Banon: Hé les gars, je voulais juste vous donner une petite mise à jour. J'ai passé la dernière demi-heure à parler à un 
groupe de femmes ici, et pour des raisons évidentes, elles ne veulent pas nécessairement être interviewées devant la 
caméra, mais elles voulaient que tout le monde dans la salle de guerre et tous nos téléspectateurs sachent que nous 
inspirons les gens en Chine. Ce qui nous a fait peur, c'est que nous avons rencontré une mère et une fille, des gens adorables 
pleins de bravoure, et ils sont venus vers nous, pour nous remercier, puis elle ont commencé à parler de la relation entre la
Chine et les États-Unis. Elles savent que nous défendons toujours le peuple chinois, mais elles soulèvent un phénomène 
intéressant: elles ont été attaquées par leurs propres familles en Chine qui leur ont dit de rejoindre une organisation 
patriotique en Amérique, ils doivent arrêter avec toutes ces bêtises. Ils sont vraiment incroyables. En Chine, les gens croire 
facilement ce qu'ils entendent. Ceux qui écoutent les rumeurs chinoises peuvent obliger les mères à le dire à leurs filles, ou 
le répendre avec leurs sœurs. C'est le régime du PCC. Continuez à utiliser la propagande du complot pour influencer les 
mouvements sinistres du peuple chinois, c'est pourquoi nous devons diffuser la vérité!

嘿，大夥們，我只是想給你們傳遞一下新的信息，我花了大約半個小時的時間在這里，
並和一群女士們聊了天。那麼出於眾所周知的原因，她們都不願意接受露臉的採訪，但
她們希望戰鬥室裡的每個人以及我們所有的觀眾都知道，我們的所作所為正鼓舞著中國
人，令人恐懼的是，有一個母親和一個女兒，是很可愛的人，充滿了勇氣，她們來到我
們這裡來感謝我們，然後她們開始和我交談，談到我們一直表達的愛中國人，但是她們
提到，一個很有趣的現象，那就是她們本人遭到中國境內家人的攻擊，國內的人們告訴
她們必須要加入在美國的某個愛國組織中，她們必須停止所有這些胡說八道。在國內人
們被嚴重蒙蔽以至於輕易聽信他們聽到的CCP的事，而這些聽信的人，可能就是母親告
訴女兒，或是姐妹之間傳播，這就是中共政權繼續利用陰謀宣傳，來影響中國人民的陰
險之舉，這就是為什麼我們一定要傳播真相！



Miles GUO
11. Miles Kowk ： Demain, ou le lendemain, voyons quels sont les plans détaillés des sanctions américaines, ces 
sanctions contre les individus et les plans d'action détaillés contre ces banques et institutions financières. Après 
les coups durs de la semaine dernière de la Chambre et du Sénat du Congrès américain, notre «camarade» Peter 
Navarro, l'un des conseillers de la Maison Blanche, a clairement indiqué qu'il s'agissait du «virus du PCC» et du 
«PCC a menti, les Américains sont morts». Ensuite, (Lou Dobbs) sur Fox News, se demandant si le gouvernement 
américain est devenu paralysé. Les médias et le Congrès font pression pour jouer «bon flic, mauvais flic» avec la 
Maison Blanche. Chers frères et sœurs, si j'avais dit cela il y a 2 mois, vous ne m'auriez pas cru du tout, mais 
aujourd'hui je pense que vous croirez que HKD  et RMB vaudrons moins que le papier sur lequel nous brûlons les 
funérailles. Si vous n'avez pas encore réalisé la gravité de cette situation. Ensuite, regardez-le à nouveau après 
une semaine ou deux, c'est bien? Attendons et voyons ce qui va se passer.

明天吧，明後天，看看美國這個制裁具體方案是啥，對個人的制裁、對銀行、
對金融機構更具體的行動。繼上週的國會、參眾兩院的重錘之後，彼得納瓦羅，
美國白宮常委明確了“CCP病毒”的存在和“CCP lied, Americans died”，以及
福克斯的定位，難道美國癱瘓了嗎。媒體在前，國會衝鋒，白宮唱“紅白臉”。
親愛的兄弟姐妹們，如果在兩個月以前我要說這話，你們是無法相信的，今天
我相信你們會相信，港幣會是廢紙，人民幣連冥紙的價格都不值。如果你們還
沒有意識到這個事情的嚴重性，那再過個一兩週看，好不好？中不中？莘縣陽
谷縣搭縣。



CCP Virus Numbers

11,790,994 Cases

541,895 Deaths



“

Tout a déjà commencé 
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