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Les actualités du jour 
Sur la Pandémie du virus PCC



1. Le prix du maïs est en hausse, mais la presse 

n’en parle jamais. Il a globalement dépassé les 

2 400 RMB par tonne au Shandong, avec plus 

de 2 500 RMB par tonne dans certaines 

régions, alors qu’en 2019, le prix moyen du 

maïs était de 1 901RMB par tonne, enregistrant 

un record de hausse depuis 5 ans. 

玉米價格上漲，新聞絕口不提。山東玉米價格普
遍超過了2400元每噸，部分地區甚至超過了
2500元每噸的高價。2019年山東玉米價格每噸
1901元。今年玉米價格創下了5年糧價的新高。
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2. Encouragez la vente à l’étalage, mais confisquez 

les tricycles de transport de marchandise. « Alors 

que je vendais des articles dans la rue, mon tricycle a 

été confisqué. J'ai même eu une amende de 1 200 

RMB. »

鼓勵擺攤，卻沒收三輪車。擺著擺著三輪車
都被沒收了。還被罰款1200元。

6/Aug/2020
2020年8月6日



3. Le PCC n’évoque pas les conditions de vie 

de la population dans les médias : mauvaises 

récoltes, peste porcine, manque d'emplois, et 

même la nécessité d'emprunter du riz pour 

survivre.

共產主義不會報導的百姓現狀：莊稼絕收、
豬瘟遍地、打工無門，甚至要靠賒米才能活
下去。
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4. L'affaire Zhang Yuhuan a un important écho social. 

Le 24 octobre 1993, deux garçons avaient été 

assassinés dans un village du canton de Huangling, 

du comté de Jinxian, ville de Nanchang, province du 

Jiangxi. Zhang Yuhuan, du même village, avait été 

désigné par la police comme suspect criminel puis 

torturé et forcé à faire des aveux coupables. Après 

avoir été accusé d'homicide intentionnel pendant 

près de 27 ans, il vient tout juste d’être acquitté, à 53 

ans, de toute accusation.

張玉環案引起社會巨大反響。1993年10月24日，江西
省南昌市進賢縣凰嶺鄉一村莊的兩名男孩被害，同村
的張玉環被警方定為犯罪嫌疑人。張玉環因遭嚴刑拷
打被迫做出有罪供述，背負故意殺人罪名近27載。現
年53歲被判無罪釋放。
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5. Au petit matin du 4 août, Cui Chao, directeur 

adjoint du Bureau de la sécurité publique du 

district de Xushui, ville de Baoding, province de 

Hebei, a protégé la mafia locale: la police 

spéciale a agressé la foule en train de protester 

contre cette mafia.

8月4日淩晨，河北保定市徐水區公安局副局
長崔超保護黑惡勢力。特警毆打抗議群眾。
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6. Le PCC s’abandonne à la rêverie de contrôler la Chine pour 

un nouveau centenaire.

Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères Wang 

Yi déclare: « L’année prochaine correspondra au 100e 

anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. 

Au regard des cent dernières années, les efforts du peuple 

chinois sous la direction du Parti communiste brillent dans 

les annales de l'histoire. C’est au peuple chinois de dire du 

bien ou du mal du système chinois. Toute tentative de 

semer la discorde entre le Parti communiste chinois et le 

peuple chinois est alors un risque de se faire un ennemi de  

1,4 milliard de Chinois. » Le PCC s’exprime toujours au nom 

du peuple chinois, il prétend que j’ai la liberté d’expression, 

mais quand m’a-t-il laissé parler?

CCP依然幻想自己有百年。
國務委員兼外交部長王毅：明年將是中國共產黨成立100週年。回首
百年，中國共產黨領導中國人民所進行的偉大奮鬥，彪炳史冊。中國
制度好不好，中國人民最有發言權。試圖割裂和挑撥中國共產黨和中
國人民的血肉聯繫，就是與14億中國人民為敵。中共再次代表中國人
民發言，他們說我有發言權，可是幾時讓我發過言？
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7. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a 

fait un virage d’allocution en à peine de 2 

heures. Ayant juste déclaré aller combattre les 

États-Unis jusqu'au bout, il commence à prier 

de ne pas «se découpler» avec les États-Unis.

外交部長王毅2小時內急速掉頭。剛說完對
美國“奉陪到底”，又要和美國“拒絕脫鉤”。
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8. Le ministère des Affaires Etrangères des 

Etats-Uns a annoncé le 5 août le plan de 

l'opération «Clean Network», nommant 7 

entreprises dont Alibaba et China Mobile. Le 

ministère chinois des Affaires étrangères lui a 

répondu en qualifiant cette action de «ridicule».

美國國務院8月5日消息，美國宣佈“清潔網
絡”行動，點名阿里巴巴、中國移動等7家公
司。中共外交部回應“荒謬可笑”。
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9. Le canadien Xu Weihong, accusé de 

production illégale de drogue en Chine, a 

été condamné à la peine de mort : le PCC 

a commencé à tuer des otages.

加拿大籍被告人徐偉洪被判死刑。中共開始
殺害人質。
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10. L’image tragique de l’inondation après le recul 

des eaux: les maisons de la commune de Wuyuan, 

ville de Shangrao, province de Jiangxi se sont 

effondrées, causant de lourdes pertes; à Changsha, 

dans la province du Hunan, Juzizhoutou est 

recouverte de boue épaisse, difficile à nettoyer. À 

Enshi, dans le Hubei, les magasins bradent les 

marchandises ayant subi les inondations, au prix de 

lourdes pertes.

各地洪水退去慘象：江西省上饒市婺源縣房屋受損倒
塌，損失慘重；湖南長沙橘子洲頭積滿厚厚淤泥，清
理工作不易；湖北省恩施市，商家特低價處理泡水商
品，損失慘重！
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11. (Reuters, 5  Août) Le haut fonctionnaire américain Alex Azar, 

secrétaire de la Santé et des Services Sociaux, devrait se rendre à 

Taiwan dans les prochains jours, une décision qui déplaira 

probablement au PCC, qui revendique l'île comme faisant partie de 

la Chine. Cette visite est celle de plus haut grade d’un responsable 

américain à Taiwan depuis quatre décennies et est susceptible 

d'enflammer davantage les relations entre les États-Unis et la Chine.

Le ministère des Affaires Etrangères a déclaré qu’Azar rencontrera le 

président taïwanais Tsai Ing-wen lors de sa visite et a ajouté que 

cette visite démontrait le ferme soutien des États-Unis à Taiwan et 

les relations étroites entre les deux gouvernements. 

（路透社8月5日）美國高級官員亞歷克斯·阿紮將在幾天內訪問臺灣。
此舉可能會激怒中共國。中共國家聲稱該島是自己的領土。這將是美
國官員四十年來對臺的最高級別的訪問，並可能進一步激化正在惡化
的美中關係。臺灣外交部稱，美國衛生及公共服務部部長阿紮，將於
訪問期間會見臺灣總統蔡英文。臺灣外交部補充說，這次訪問顯示了
美國對臺灣的堅定支持和彼此密切的關係。
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12.(Steve Bannon) « Ce virus ne disparaîtra pas de sitôt. 

Plusieurs personnes dont le docteur Yan sont absolument 

convaincues qu'il s'agit d'un virus modifié par l'homme. La 

pandémie va donc poursuivre ses dégats. Nous n’avons pas 

encore atteint la deuxième vague et sommes toujours dans la 

première. Nous devons alors nous montrer plus intelligents pour 

faire face à ce problème. C'est pourquoi l'utilisation de la 

l'hydroxychloroquine permettrait de prévenir et guérir les 

symptomes, son efficacité étant de plus désormais démontrée 

par des preuves médicales et scientifiques. »

(Jack Maxey) « Je pense que l'un des aspects les plus 

remarquables de l'hydroxychloroquine est qu'il s'agit d'un 

médicament potentiellement curatif qui peut être utilisé à titre 

préventif. Je pense que c'est essentiel, et nous en avons vu 

beaucoup de preuves. En Inde en particulier, des preuves 

solides ont été rapportées il y a quelques semaines à peine. 

L’hydroxychloroquine a été proposé à 10 000 policiers de 

Mumbai, cependant 40% d'entre eux ont refusé de le prendre 

sous les recommandations de Fauci et de la FDA. Parmi les 

policiers infectés, seuls deux de ceux ayant pris de 

l'hydroxychloroquine ont eu de légers symptômes, et parmi ceux 

l’ayant refusé, plusieurs sont morts. C'était assez évident, mais 

ce qui m'a le plus énervé, c'est la demande de doubles tests 

durant l'épidémie. J'attire l’attention de nos auditeurs sur le fait 

qu’il n’y a pas eu de double test pour le vaccin qu'on nous

proposera d’ici six à sept mois. »
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（史蒂夫•班農）這個病毒是不會很快消失的。閆博士等一些
人十分堅定認為，這就是人為加強的病毒。所以疫情不會很
快消失，第二波還沒到來，我們仍處於第一波。我們必須更
加智慧地處理這件事情。這就是為什麼我認為羥氯喹是有效
預防的。而現在它已經有醫學和科學支持了。
（傑克•麥克西）我認為羥氯喹最了不起的一點是，它是個可
能的治療藥物，可以當作預防藥。我認為這個很關鍵，而且
我們看到很多證據。尤其在印度，幾週前剛剛報告了有力證
據。在孟買提供給1萬名員警這個藥，由於Fauci和FDA（的
建議），40%的人拒絕服用此藥，然後所有感染的員警中兩
人服用羥氯喹，他們感染了但是癥狀很輕；而沒有服用的人
中有幾例死亡。這已經很明顯了，最令我生氣的是在疫情期
間要求做雙盲實驗。我想要我們的聽眾注意，那些要求我們
在六七個月內注射的疫苗沒有任何雙盲實驗。
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13. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en raison de 

la confiance de nos camarades, de la vérité en 

laquelle nos camarades croient, et de votre 

loyauté envers le mouvement des lanceurs 

d'alerte, nous avons traversé une épreuve difficile 

après l'autre, et à chaque fois, ce qui ne nous tuer 

pas nous a rendus plus forts. Que vous le croyiez 

ou non, cela dépend de vous, mais c'est la réalité.

Que se passe-t-il maintenant au PCC? La bataille 

entre la famille Zeng et Xi est l’une des luttes 

politiques les plus sanglantes de l’histoire du PCC, 

dépassant de loin celles du règne de Staline. On 

verra biens.

«Détruire le PCC avec le PCC lui-même» n'était 

pas du tout une supposition. Regardez ces faux 

militants de la démocratie au cours des 30 

dernières années. Ont-ils déjà dit ou fait quelque 

chose de fiable? Ont-ils jamais dévoilé quoi que 

ce soit basé sur des faits? Non, rien de ce genre. 

Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent ni 

confiance ni loyauté, encore moins la foi.

6/Aug/2020
2020年8月6日



我想告訴大家的事情，就是因為戰友的信任，和戰友
相信的這個事實，和對我們爆料革命的忠誠，我們度
過了一個又一個的大劫，而使我每次遇難呈祥。信與
不信你自己定。這就是很現實的。
共產黨現在什麼結果？從曾家，和曾習之戰，絕對會
讓你看到中國歷史上，最慘烈的政治鬥爭，要遠遠超
過當年的史達林。你看著吧。以共滅共，那不是蒙出
來的。
你看這些欺民賊過去三十年，說過一句靠譜的話?幹過
一句靠譜的事?報過一句、一次有真實料的料？沒有。
為什麼？(因為他們)沒有忠誠，沒有信任，更沒有信
仰。

6/Aug/2020
2020年8月6日



國際 International News

À la prochaine  
下期再見

v

Cas 19,027,862

Décès 712,236

Coronavirus

Tout a déjà commencé
一切都已經開始



https://gnews.org/zh-hant/288832/

http://gtv1.org/web/#/UserInfo/5e925b4ffa2c6f0

52d8f9812

本期回放
Cliquer ici pour revoir

更多詳情請關注GTV
S’abonner pour avoir plus d’informations

https://gnews.org/zh-hant/288832/
http://gtv1.org/web/#/UserInfo/5e925b4ffa2c6f052d8f9812

