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1. La troisième session du 13e Congrès 
national du peuple aura lieu à Beijing le 22 
Mai. Le PCC a finalement annoncé le 
calendrier des deux conférences. Peut-il 
tenir les conférences avec succès d’ici là?

十三屆全國人大三次會議將於5月22日在京
召開!CCP終於公布兩會時間了，到時候能開
成嗎？
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2. China National Petroleum Corporation 
(CNPC) : Touchée par la chute des prix 
internationaux du pétrole, notre société a 
atteint un point critique de la vie et de la 
mort . Nous appelons tout les conducteurs 
à nous soutenir pour traverser les moments 
sombres ensemble. Peu importe si le 
pétrole brut international monte ou 
descend, le PCC dira toujours qu'il perd de 
l'argent.
中石油：受國際油價暴跌影響，公司已到生
死存亡緊要關頭，呼籲全國司機共度黑暗時
刻。不管國際原油漲跌，CCP永遠都說自己
虧本。
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3. À Guangzhou, des milliers de 
personnes se sont rassemblées au 
terminal des bus pour rentrer chez eux . 
Deux arrêts ont ramassé des gens sans 
s’arrêter de 20 heures jusqu’à l’aube. Le 
PCC a éteint les lampadaires pour 
empêcher la prise de vidéo.

廣州的返鄉巴士點，聚集上千的回鄉人群，
兩個上車點從晚上8點至淩晨一直在上車。
CCP怕被拍，關掉了路燈。
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4. Chaque élève du primaire utilise deux 
masques par jour et doit les acheter à son 
école. L'école réalise d'énormes bénéfices.

小學一天兩個口罩，必須學校統一訂購，學
校從中大賺一筆。
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5. Bureau national des statistiques : Le taux de 
chômage national était de 5,9 % en mars. Il a 
diminué de 0,3 % par rapport à février. Le taux de 
chômage des 25-59 ans est de 5,4 %. Il a diminué de 
0,2 % par rapport au mois précédent. Donc, même 
avec la pandémie. Nous ne voyons pas de 
licenciements massifs. L'emploi global est stable. Le 
PCC brosse un tableau optimiste du nombre de 
chômeurs. Vous les croyez ? 

國家統計局：3月份全國城鎮調查失業率是5.9%，比2
月份降低了0.3個百分點，25到59歲的就業主題人群調
查失業率是5.4%，比上月降低了0.2個百分點。所以盡
管疫情沖擊嚴重，全國沒有發生大規模裁員的情況，
就業形勢總體平穩.由CCP統計出來的數據形勢大好，
這樣的失業率你信嗎？
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6. "Liberté de religion" en Chine - Le PCC 
a retiré la croix d'une église."La croix est 
en train de descendre. Plus de croix" (bruit 
de sanglots)

宣稱宗教信仰自由的中共國拆掉了教堂的
十字架。“十字架拆下來了 十字架沒有了”
（抽泣）
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7. Un autre dupé par le PCC retourne en 
Chine. 3 billets pour RMB260000 (environ 
37000$). « Il est étudiant international à 
Los Angeles. Aujourd’hui, il vole de retour 
par Xiamen Airlines. Il a dû acheter 3 billets 
pour lui-même. Sinon, ils ne vous le 
vendront pas. »

又是被CCP騙回國的留學生，3張機票26萬。
“在洛杉磯這邊讀大學，坐的廈門航空公司
（的飛機）回中國，一個人買三張機票才能
讓回去，不買三張他不賣給你 。 ”
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8. Pampeo : Nous continuons à être 
préoccupés par l'ingérence croissante de 
Pékin dans l'autonomie de Hong Kong et 
par l'incohérence entre l'érosion de Hong 
Kong par le PCC et son engagement dans 
le cadre de "un pays, deux systèmes".

彭佩奧:我們繼續關注北京日益強勢地干涉香
港自治,中共對香港的腐蝕與中共在“”一國兩
制“”下的承諾不一致。
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9. War Room:  un des chercheurs du 
Wuhan Lab. a passé trois ans à travailler 
en Australie, à étudier les virus des 
chauves-souris, ils essayaient d'étudier la 
transmission de ces choses, maintenant le 
comité des renseignements enquête 
dessus.

班農先生戰斗室：武漢實驗室的一位研究人
員在澳大利亞的NIH工作了三年研究蝙蝠病
毒。他們試圖研究病毒傳播，現在情報界在
進行調查。
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10. M. Miles Guo: Y a-t-il un avenir pour 
le PCC qui pousse les talents à partir de 
la Chine ?

郭文貴先生：把人才往外國趕的共產黨有
未來嗎？





À la prochaine édition
下期再见

一切都已经开始
Tout a déjà commencé
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