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la Chine continentale

1. Dernières nouvelles ! La Chine vient 

d'annoncer la suspension des importations de 

produits à base de viande des 23 entreprises 

aux États-Unis et au Brésil.

突發！中國剛剛宣布：暫停美國、巴西

等國23家企業肉類產品進口。



la Chine continentale

2. Le bureau des douanes de la Chine 

Communiste a dit détecter un virus sur 

l'emballage de crevettes congelées importées 

d'Amérique du Sud, pour but de détourner à 

nouveau l'attention sur l'origine et la 

propagation du virus PCC.

中共海關檢出進口南美凍蝦外包裝含病

毒，繼續轉移病毒傳播及起源的焦點。



la Chine continentale

3. Zhao Lijian, du ministère des affaires étrangères 

du PCC, cite les rapports des experts de l'université 

d'Oxford sur les origines possibles du nouveau 

coronavirus pour tenter de faire croire au public 

que l'origine du Covid19 ne vient pas du Parti 

Communiste Chinois.

CCP外交部趙立堅援引牛津大學專家關於新冠病毒

可能起源多處的報導，試圖迷惑大眾病毒來源非中

共。



la Chine continentale

4. Le 9 juillet, le directeur général de l'OMS, M. 

Tedros, a donné un spectacle lors de sa conférence 

de presse. Étouffé par les larmes, il a déclaré que 

le virus n'était pas la plus grande menace et a 

souhaité que la communauté internationale se 

réunisse.

7月9日WHO總幹事譚德塞在新聞發布會上"秀演技"，

含淚哽咽表示病毒不是最大威脅，希望國際社會團

結。



la Chine continentale
5. Le 8 juillet, la Commission politique et juridique du PCC a fait 

de la propagande sur le thème de "la Campagne de rectification 

de Yan'an", Xi Jinping a mis l'accent sur "le grattage des os pour 

guérir du poison", visant à poursuivre le lavage de cerveau au 

sein du PCC. L'agence de presse Xinhua a publié un article le 11 

juillet, organisant la propagande "écoutez le Parti, soyez 

reconnaissant au Parti et suivez le Parti" dans les zones rurales. 

Le slogan "Que chacun ait une vie aisée et élimine la pauvreté" 

vise juste à renforcer le contrôle des esprits sur la population 

rurale.

7月8日CCP政法委宣傳"延安整風"主題教育，習近平強調"

刮骨療毒"，加強對CCP黨內進一步洗腦。 7月11日新華社

發文，佈署鄉村"聽黨話，感黨恩，跟黨走"宣講，在所謂"

全面小康，脫貧攻堅"時對鄉村百姓加強意識控制。



la Chine continentale

6. Capture d’écran de son WeChat, un internaute a 

raconté que son enfant entrera à l'école primaire 

qu’en septembre prochain, mais le professeur de 

classe a déjà exigé l'étude de l'histoire du PCC 

avant la rentrée. L'éducation de la prochaine 

génération chinoise est en danger, car le lavage de 

cerveau commence dès l'école primaire.

網友發微信截圖，自己小孩今年9月才準備

上小學，但是班主任已經要求開學前學習

CCP黨史等，洗腦教育從小學開始，下一

代教育堪憂。



la Chine continentale

7. De nombreuses régions du Hubei ont été 

touchées par des catastrophes. Baishazhou, à 

Wuhan, a été si gravement inondé que seules les 

cimes des arbres sont sortis d'eau. La station 

hydrologique de Hankou, sur le fleuve Yangtze, a 

enregistré une profondeur d'eau de 28,07 mètres, 

qui a bien dépassé le niveau d'alerte.

湖北多地受災，人禍天災不斷，武漢白沙

洲被淹只剩下樹梢。長江漢口水文站水位

達到28.07米，已超警戒水位。



Actualités internationales
8. Le président Trump a déclaré que la phase 2 de l'accord commercial 

avec la Chine est peu probable à ce stade.  Comment interpréter cette 

déclaration de l'administration Trump ? Je pense qu'il n'est guère 

surprenant pour toute personne qui a suivi cette affaire, je veux dire que 

l'accord de phase 1 n'est pas vraiment en place et que beaucoup 

d'analystes pensent qu'il s'effondrera le jour des élections. Je veux dire 

qu'il faut voir ce qui s'est passé fin de l'année dernière. Puis en janvier, la 

Chine communiste a finalement accepté que « nous acheterons ces 

produits agricoles supplémentaires, et des produits énergétiques des 

États-Unis ». Mais ensuite, le virus PCC est arrivé et a tout gâché, et entre-

temps, toute la relation entre les États-Unis et la Chine s'est détériorée. 

L'adoption par la Chine de cette nouvelle loi sur la  sécurité nationale à 

Hong Kong a été un gros problème. Le Congrès envisage des sanctions à ce 

sujet. Pour toutes ces raisons,  la phase 1 de l'accord commercial n'est 

même pas proche d'être réellement appliquée. La Chine n'achèterait 

même pas une petite partie des exportations américaines. Elle a dit qu'elle 

mettrait fin à la détérioration des relations. Je ne pense donc pas qu'il soit 

surprenant qu'il n'y ait pas de phase 2.

川普總統說，與中共國貿易協定的第二階段不太可能在現在這個

節點上發生。

我們如何解釋川普政府發出的這個信號？我認爲任何在跟進這件

事的人都不會感到驚訝，我的意思是第一階段的貿易還沒有真正

到位，而且很多分析家認為，這將基本上會因爲選舉而崩潰。我

的意思是回頭看看去年年底都發生了什麽，然後在一月份，中共

國終於說好了，我們將從美國購買這些額外的農產品、能源產品。

但後來中共病毒來了廢掉了一切，同時，整個中美關係一直在惡

化。中共國通過的這項新的安全法，一直是個大問題。國會正在

研究對他們的制裁。所以由於所有這些原因，第一階段甚至還沒

有接近真正實現。中共國的購買還不到美國出口的一小部分。相

信一直惡化的關係將最終終結，所以我不認為不再有第二階段協

議會給我們帶來多少驚訝。



War Room : épidémie
9. Je trouve choquant que les gens ne l'appellent pas le virus PCC, ne disent pas, hé, il vient de ces gars, s'il ne vient pas d'un
laboratoire, s'il ne vient pas d'un programme d'armement, du moins qu'ils connaissaient certainement l'origine du virus, et 
qu'ils ont accélérer sa probagation. Vous prenez une position plus forte, plus dure et vous dites, hé, c'est une arme 
biologique et comprenez, ils essaient de faire tomber l'Occident, que l'un ou l'autre ait raison ou non, ils sont certainement 
responsables. Pourquoi les médias occidentaux se taisent ? Quel influence le PCC a sur eux ? Personne n'en parle, personne 
ne dit qu'il y a 135 000 Américains, des centaines de milliers dans le monde entier, de l'Italie au Brésil, de l'Inde à Londres 
qui sont morts, et personne n'est là pour dire : « Vous êtes responsable, vous devez ouvrir tous les laboratoires, vous devez 
nous laisser voir toutes les informations. » Dites, M. Guo, quel type de guerre d'information font-ils pour que tout le monde 
soit comme un mouton, que tout le monde ait peur dès que vous en parlez. Miles Guo, Steve Bannon sont traités comme 
des four qui tient à la théorie du complot.

人們不稱之為中共病毒，這讓我很震驚。人們不會說病毒來自於這群人，如果不是實驗
室出來的，如果不是從武器計劃中出來的，他們一定知道病毒怎麼回事並且加劇病毒的
傳播擴散。你態度堅定，及時告訴大家這是生物武器，要明白他們的目的是打到西方世
界，不論哪方是對的，他們都要為此負責，為什麼西方媒體會這樣，中共使用了什麼運
作方式來影響這一切，導致沒人談論此事，沒人關注13.5萬美國人死亡。從義大利到巴
西、印度、倫敦，死亡人數成千上萬，沒有人每天坐下來說。“你要負責必須開放所有
實驗室，讓大家看到所有信息”郭先生他們正在進行什麼樣的信息戰，結果把大家搞得
像綿羊一樣聽話，只要提及此事就會人人自危。郭先生和史蒂夫班農被說成是鼓吹陰謀
論的一小撮極翼分子。



Miles GUO
10. Moi, Miles Guo, depuis le premier jour du mouvement des lanceurs d’alerte,  je n'ai jamais rien dit sur ce qu'il faut faire 
avec l'hydroxychloroquine.  Car cette question est une question trop importante. Mais hier et avant-hier, pour la première 
fois, j'ai donné un rapport écrit sur ce sujet. J'ai suggéré, puisque l'on m'a démandé. J'ai aussi dit que le premier qui a dit 
que l'hydroxychloroquine était efficace contre le coronavirus était notre Lude Media. J'ai suggéré au gouvernement 
américain de faire passer l'hydroxychloroquine du statut de médicament sur ordonnance à celui de médicament en vente 
libre. Tant qu'il s'agit d'un médicament en vente libre, les Américains ont le choix, tout comme le port d'un masque, vous 
pouvez choisir de le porter ou non. Toutefois, dans certains endroits comme les zones publiques et autres, vous êtes 
obligés de porter un masque. Ainsi, si le gouvernement américain dit que tout comme le port d'un masque, vous pouvez 
choisir de prendre ou non de l'hydroxychloroquine. Si vous prenez de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, c'est à 
vous de choisir et d'en assumer les conséquences. Mais vous ne pouvez pas en faire un médicament sur ordonnance et le 
garder hors de portée des gens. Ca sera du meurtre déguisé. J'ai reçu des réponses positives. 

我，郭文貴，從爆料革命到今天，我從來沒說過羥氯喹是幹什麼的。因為這事
太大了。昨天和前天，我第一次，文字性報告。我建議，是他們問我的意見，
我說，第一個說羥氯喹管用的，是我們的路德訪談。我說美國政府應該幹什麼，
（要把）羥氯喹從處方藥變成非處方藥。只要不是處方藥，就給了美國老百姓
一個選擇，就像戴不戴口罩一樣，你可以選擇戴口罩，你可以選擇不戴口罩。
但是，看在什麼條件下，公共場合下你必須戴口罩，有些情況下你必須戴口罩。
那麼，如果美國政府說，你就像戴口罩和不戴口罩一樣，你可以選擇你吃不吃
羥氯喹。你要吃羥氯喹、阿奇黴素，是你的選擇，後果自負。但你不能變成處
方藥，大家吃不著，摸不著。你這是變相殺人吶。聽說（這個提議）反響很好。



CCP Virus Numbers

12,664,350 Cases

563,691 Deaths



“

Tout a déjà commencé 
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