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1. Démolition forcée sous la pandémie. 100 
bâtiments résidentiels ont été détruits à 
Qingpu, Shanghai. La police ordonne à 
plusieurs excavatrices pour la démolition. Il est 
illégal de détruire la propriété privée comme 
cela. En détruisant les immeubles, ils 
détruisent l’épargne de toute la vie de 
centaines de ménages en une seule journée.

疫情下的強拆，上海青浦拆除了100棟住宅樓。
警方正在指示幾臺挖掘機在現場拆除。踐踏人民
私有財產是非法的。他們僅一天就摧毀了數百戶
家庭一生的積蓄。
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2. Le 2 mai, le contrôle de Harbin a été 
renforcé.  L’accès sur le quai est 
strictement contrôlé.  « Harbin devient de 
plus en plus strict.  C'est le district de 
Daowai.   Tout le quai est bloqué. Il est 
interdit de se promener.  La police est ici. »  
« Pour votre propre sécurité,  ne vous 
rassemblez pas. »

5月2日，哈爾濱管控升級，江邊全部嚴管。
“哈爾濱越来越嚴了，這是道外區這兒，江邊
全部攔截。不容許隨便溜達了。警察都在這
兒””為了自身安全，請不要聚集。”
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3. C’est la Révolution culturelle 2.0 du PCC 
maintenant.  Une de cinq techniques pour 
dominer le peuple - les humilier : Les forcer à  
parcourir les rues  pour les montrer au public.

CCP文革2.0全面
鋪開。馭民五術—
—辱民：遊街示眾。

4. La vente de voitures du 1er trimestre du 
PCC a fortement chuté.

CCP一季度汽車
銷售數據斷崖式
下跌。
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5. Le PCC ne fait jamais preuve de pitié pour 
les personnes âgées, les femmes ou les enfants. 
(1) Frapper violemment les villageois. (2) Une 
femme dans la rue. (3)Les policiers de la 
circulation traînent un vieil homme au sol et lui 
arrachent sa moto.  « Il est vraiement très 
agé. » C’est ironique quand on pense à leur 
slogan « appliquer la loi d’une façon civilisée ».

中共對付老人、女人和小孩從不手軟：(1)暴
力毆打村民；(2)街頭婦女；(3)交警把老人
一把拽在地上搶走摩托車。“這老人年紀大了
”。這就是中共宣傳的文明執法。
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6. Le PCC demande aux élèves de 
retourner à l'école en pleine pandémie. Le 
30 avril, un lycéen de Changsha est décédé 
subitement pendant l'EPS(Cours 
d'éducation physique). Il a 14 ans. Certains 
soupçonnent qu'il était mort d’un manque 
d'oxygène en raison du port de masque lors 
du test de course à pied de 1 km.

病毒肆虐，CCP卻要孩子們復課。4月30日，
湖南長沙湘郡未來實驗學校一名學生上體育
課時猝死。據悉，該學生14歲，市民懷疑是
因為在初三體考一千米測試時戴口罩呼吸不
暢引發得猝死。
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7. Le PCC ne veut pas dire la vérité,  mais les 
citoyens ne sont pas dupes. Question :  Si la guerre 
éclate soudainement, aimeriez-vous vous battre pour 
le pays?
Commentaire des internautes : êtes-vous prêt à 
sacrifier votre vie pour protéger les actifs d'autrui?
Quiconque gagne, je suis toujours pauvre. Pourquoi 
s'embêter !
Je n’ai rien. Pourquoi devrais-je me battre pour 
quelqu'un qui a tout?

CCP好意淫，網友很現實。問：如果戰爭突然爆發，妳
願意為國赴死一戰嗎？
網友評：賣命保護別人資產，妳願意嗎？
誰贏了我都是窮人，費那個勁幹嘛
什麽都沒有的人憑什麽拿命保護妳們什麽都有的人？
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8. Les sociétés d'État du PCC sont toutes 
monopolistiques et dans le rouge. Mais ils continuent de 
vanter les avantages du système.
PetroChina : perte nette de 16,23 milliards de RMB au 
premier trimestre
CNOOC : Le chiffre d'affaires du premier trimestre a 
diminué de 5,5% sur un an, avec une perte de 39,95 
milliards de RMB
Sinopec : Le bénéfice net du premier trimestre était de -
19,782 milliards de RMB
Expressways China : une perte de 510 milliards de RMB
State Grid Corp China :  Le bénéfice net du premier 
trimestre était de -926 millions de RMB

CCP國有企業全是壟斷加虧損，卻大談制度優勢
中國石油：一季度凈虧損162.30億元
中國海洋石油：首季銷售收入同比下降5.5%，虧損399.5億元
中國石化：一季度凈利潤為負197.82億元
中國高速：虧損5100億元
國家電網：一季度凈利潤為負9.26億元
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9. N'oubliez pas Hong Kong, notre Jérusalem !
(1) Du courage Hong Kong ; (2) Un étranger 

se dispute avec l'armée fantoche communiste 
de Hong Kong. (3) Plus de 100 faux policiers 
du PCC ont afflué vers la nouvelle ville pour 
entraver la campagne "Sing with You (chanter 
avec vous)".
不要忘記香港，我們的耶路撒冷!(1)香港加油；(2)一外
籍人士與港共偽軍爭辯，偽警說他不該結伴出行。男
子反駁：我一個人出來的，周圍的人我從未見過 (3) 
逾百港共偽軍湧入新城市阻撓「和妳同唱」活動，
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10. Les gens creusent un grand nombre de 
fosses à Manaus pour enterrer les morts. 
Cette malheureuse ville est  la plus touchée 
du Brésil. Le Brésil est un nouvel épicentre 
du virus PCC.

人們在马瑙斯大量挖坑來埋葬死者，這座充
滿了不幸的城市是巴西受疫情影響最嚴重的
地區，巴西是CCP冠狀病毒的新爆發地。
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11. War Room: Si vous êtes un citoyen et qu'on 
vous dit depuis si longtemps qu'il faut beaucoup 
de temps pour arriver à un vaccin fiable et 
stable, et puis tout à coup vous nous dites 
« Nous avons obtenu, nous l'avons accéléré. » 
Nous savons tous très bien combien de 
confiance, du public y a-t-il dans ce processus.

班農戰斗室：如果你也只是公眾的一員，長期以
來都被告知說，需要這么長時間，才能獲得穩定
的，有效的疫苗，但突然間你告訴我說，有疫苗
了，因為我們加緊了研究，這很正常。這里頭有
多少可信度呢？
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12. M. Miles Guo: Comme la folie apocalyptique 
de Kadhafi et Saddam Hussein, la propagande 
du PCC a  déclaré qu'ils pouvaient faire mourir 
autant d'Américains qu'ils le souhaitaient. Si 
Bannon ne ferme pas, ils laisserons tant de 
gens mourir en Amérique. Pourquoi sont-ils si 
fous, parce qu'ils savent que la vérité est sur le 
point d'être révélée.

郭文貴先生:卡扎菲，薩達姆的末日瘋狂。中國的
CCTV（宣傳的意思）就是說你美國想讓你死多
少人，就死多少人。如果班儂不閉嘴，就讓你美
國死這么多人。為什么他們這么瘋狂，因為他們
知道了真相即將揭曉。
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À la prochaine édition.
下期再见

一切都已经开始
Tout a déjà commencé



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/205556928

https://livestream.com/accounts/272
35681/events/8197481

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/205556928
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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