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la Chine continentale
1. Le 8 juillet 2020, dans le comté de Songtao, province 

de Guizhou, les fortes pluies de plusieurs jours ont 

provoqué un glissement de terrain soudain dans le 

quartier de Tianbao du village de Shiban, entraînant une 

panne de courant et des interruptions de communication.

Sept personnes ont perdu le contact, six sont restées 

coincées et 63 maisons ont été endommagées.

2020年7月8日，貴州省松桃縣因持續強降雨，導致

石板村田堡組突發山體滑坡，造成停電，通訊中斷。

7人失聯6人被困，63戶民房受災。



la Chine continentale

2. Le 7 juillet 2020, un cargo de sable est 

entré en collision avec un pont dans le comté 

de Panyang, province de Jiangxi. Lors de la 

collision, le navire a basculé et coulé, tandis 

que le pont s'est effondré.

2020年7月7日江西潘陽縣砂石船撞上大橋，

導致橋面垮塌船舶傾斜下沉。



la Chine continentale
3. La crise des fuites nucléaires du PCC.

Le 6 juillet, l'administration nationale de la sûreté nucléaire a fait 

un compte rendu de l'accident survenu à la centrale nucléaire de 

Ningde. La centrale nucléaire de Ningde a mal fonctionné lorsque 

les combustibles nucléaires de la piscine de combustible irradié 

ont perdu leur refroidissement. Mais l'administration a indiqué 

que l'incident n'avait eu aucun impact négatif sur la sécurité 

nucléaire, la santé des employés, les personnes à proximité ou les 

environs.

中共核洩露危機：

7月6日，國家核安全局通報寧德核電站事件。寧德核電站

因乏燃料（辐照核燃料，是经受过辐射照射、使用过的核

燃料）水池失去冷卻，造成運行事故。但通報中稱該事件

對核安全、員工健康，及附近公眾與環境均不構成任何影

響。



la Chine continentale

4. Dans le centre manufacturier de la Chine, six 

grandes centrales électriques côtières ont cessé de 

mettre à jour leurs données d'exploitation. La 

consommation d'électricité peut refléter au mieux 

l'état de l'économie, mais elles n'osent pas publier 

les données. Quelques indices sur l'économie.

中國製造業匯集地，沿海六大電廠運營數據暫停發

布。用電量最能體現經濟狀況，不敢發布，則經濟

可想而知。



Hong Kong

5. Les censure des discours en vertu de la loi de sécurité nationale de Hong Kong. 

Les plateformes de médias sociaux comme Facebook et Twitter ont reçu l'ordre de 

fournir les informations personnelles des utilisateurs qui compromettent la 

sécurité nationale, sous peine de se voir infliger des amendes et des corrections.

香港國安法控制網絡言論，要

求臉書、推特等社交平台，配

合提供危害國家安全的個人信

息，否則將被罰款或整改。



Actualités internationales
6. CBS Evening News : Augmentation dangereuse et croissante des 

nouveaux cas de coronavirus dans 40 États, poussant les hôpitaux à 

tester des limites, saturant la capacité des kits de test et forçant les 

gouverneurs à fermer des entreprises qui venaient de rouvrir. Et ce 

soir, selon le meilleur médecin spécialiste des maladies infectieuses 

du pays, la plupart de ces nouveaux cas proviennent de jeunes 

gens qui contractent puis propagent le virus. Selon le docteur 

Anthony Fauci, l'âge moyen des nouveaux patients est aujourd'hui 

inférieur d'environ 15 ans à celui du début de la pandémie, y 

compris en Floride où les jeunes de 21 ans sont désormais infectés 

à un taux moyen supérieur à celui de tout autre groupe. Des 

activités telles que des fêtes de jeunes pendant les vacances du 4 

juillet  ont fait les experts craindre que le nombre de nouveaux cas 

va accélérer hors de contrôle comme la spirale dans les prochains 

jours.

CBS 晚間新聞：40個州中共病毒病例的危险的激增，

促使醫院的測試達到了極限，使測試設備飽和，並

迫使州長關閉剛剛重新開業的商業設施。今晚，美

國的頂級傳染病醫生說，這些新病例大部分來自年

輕人，他們染上並傳播病毒。醫生安東尼•弗契說，

新病人的平均年齡現在比大流行開始時年輕15歲。

包括在佛羅里達州， 年齡21歲的人群平均感染增

加速度高於其他年齡組。年輕人參加類似7月4日這

樣的假期聚會，讓專家擔心, 在最近幾天新病例的

數量將呈螺旋狀加速失控。



War Room : épidémie
7. (Steve Bannon) ......et votre perspective puisque vous êtes un ancien officier de renseignement naval qui s'est concentré sur le PCC. 
Que pensez-vous que le président des États-Unis, quelles actions (avait-il), doit-il entreprendre pour soutenir Hong Kong ? 
(Jack Posobiec) Eh bien, c'est une situation intéressante, parce que bien sûr la géographie est le destin dans beaucoup de ces cas. Hong 
Kong, situé à la tête du Delta de la Rivière des Perles, là, dans la bouche du dragon, on ne peut pas le séparer du continent chinois. Il est 
essentiel qu'elle soit physiquement présente et, bien sûr, depuis 1997, elle est sous leur souveraineté. Cela étant dit, le point d'appui 
sur lequel repose tout le pouvoir du PCC est sa relation économique avec les États-Unis, et un peu de sa relation économique naissante 
avec le reste du monde, mais c'est vraiment cette relation avec les États-Unis. Nous leur apportons un soutien financier,  et nous les 
subventionnons, et nous achetons leurs produits, et nous mettons leur argent dans leurs coffres. Mais tout ce que vous pouvez faire 
pour eux sur le plan économique sera ce à quoi ils prêteront vraiment attention, parce que tout le reste, que vous parliez de
déclarations, de langage ou de quoi que ce soit d'autre à l’Organisation des Nations Unies (ONU), n'aura pas le même effet sur leurs 
résultats que la pression économique.

史蒂夫•班農：……作為一名專注CCP的前海軍情報官，從你的角度來看，你認為總統
必須採取什麼行動來支持香港？
傑克•波索比可：這是一個有趣的情況，當然，很多時候，地理位置決定了命運。香港
處在珠三角洲的頂端，就是龍口要地，根本無法把它從中國大陸給分隔開，它實實在在
就在那裡。當然很明顯，自從1997年開始歸於CCP主權下。然而，CCP所有力量來源的
支點就是跟美國的經濟關係。它經濟的蓬勃發展，有一點點是跟世界其他地方有關的，
但終歸來說，還是和美國之間的經濟關係。我們給他們經濟支持，我們資助他們，我們
買他們的產品，我們把它們的錢放入他們的保險箱。一旦你們追查他們，一旦開始讓他
們感到最高級別的疼痛，制裁他們就是很好的一步，從貨幣上對抗，打擊貨幣貶值是很
好的一步。任何經濟方面的行動都是他們關注的點，因為所有其他的事情，比如聲明，
或者語言，或在联合國搞事情，根本不會與經濟壓力同日而語，不會打擊到他們的底線。



Miles GUO
8. Ces héros de Hong Kong qui sont décédés, ces martyrs, nous allons absolument les venger. Et je dois remercier nos 
compatriotes et frères de Hong Kong qui m'ont envoyé tant d'informations vitales, qui sont cruciales dans notre mission de 
venger nos héros et frères de Hong Kong. Il est impossible de dire à quel point nos compatriotes de Hong Kong sont grands. 
Des actions et des actions. Hong Kong agit vraiment. Grâce aux protestations de Hong Kong, les Européens et les 
Américains ont acquis une nouvelle vision du peuple chinois.  Ce fut une véritable gifle pour le PCC. Le PCC déclare que « La
race chinoise est vicié »,  « Les Chinois sont trop peu instruits et ne méritent pas la démocratie et l'État de droit », « Les 
Chinois ont de mauvaises performances sexuelles ». En gros, nous sommes pleins de problèmes, alors que le PCC n'a aucun 
problème. Mais cette fois, l'Occident a vu que le peuple chinois n'a pas de problème racial. Dernièrement, il y a eu une 
discussion privée populaire aux États-Unis : si les États-Unis veulent résoudre tous leurs problèmes sociaux et à long terme, 
il y a 4 méthodes. Premièrement, faire tomber le PCC. Deuxièmement, libérer Hong Kong et laisser Hong Kong être le pont 
entre la Chine et le reste du monde. Troisièmement, reconnaître officiellement le nouvel État fédéral de Chine. Notre 
proclamation du NFSC (nouvel État fédéral de Chine) a été tout à fait étonnante. Quatrièmement, faire immigrer 15 millions 
de Chinois aux États-Unis. Ces méthodes permettront de résoudre tous les problèmes sociaux aux États-Unis.
香港死去的這些英雄和先烈們，我們一定會為你們報仇。而且我感謝香港同胞還有香港的
手足發來的這麼多的信息，對為香港的這些手足們報仇至關重要。香港同胞太偉大了，行
動、行動，香港是真行動。從香港這件事情，歐洲人、美國人對華人重新認識，徹底的打
了共產黨的臉。“中國人種有問題”，“中國人教育太低，不配有民主、法治”，“中國
人性能力有問題”，啥都有問題，就共產黨沒問題。這次讓西方認識到，中國的人種是沒
問題。最近在美國，流行著一種私下的討論，說如果美國所有的社會問題，要想長遠解決，
四個辦法。第一個，幹倒共產黨。第二個，光復香港，叫香港成為中國人和世界的橋樑。
第三個，承認新中國聯邦。新中國聯邦宣言太好了。第四個，給美國移民1500萬中國同胞。
所有美國社會問題就解決了。



CCP Virus Numbers

11,984,936 Cases

547,430 Deaths



“
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