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1，CGTN（China Global Television 
Network）réprimande à Bannon d'être à 
l'avant-garde contre le PCC : il s’inquiéte
que le monde ne soit pas dans le chaos . 
Lude: Trump a finalement conclu que le 
virus provenait du laboratoire du PCC.

新聞聯播痛斥反共急先鋒班農：唯恐天下
不亂。
路德：川普蓋棺定論病毒來自CCP實驗室。
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2,Tant d'entreprises de PCC ont fait faillite. 
Baicheng Travel a publié un article : La 
société a été fermée et est en liquidation
L’internaute : Baicheng Travel est de 
l'histoire ancienne, Beijing China Travel
s'accroche à ses ongles, Tuniu Voyage est 
en difficulté et de nombreuses compagnies 
aériennes sont en faillite et en liquidation.

CCP眾多大公司相繼倒閉。百程旅行網發文
稱關閉公司、啟動清算。
網友：百程倒了，北京中旅懸了，途牛在掙
扎，多家航空公司破產清算。
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3. Le PCC ne prévoit pas la liberté de religion, de 
naissance ou de parole. (1) Un homme a été 
condamné à une amende pour avoir établi une église 
à Xiamen. (2) Toute naissance en dehors du quota 
autorisé sera sanctionnée par une amende de 390 
000 RMB dans le district de Shanghai Huangpu. (3) 
Parce qu'elle a fait des commentaires pro-
démocratiques en ligne, Liu Yanli de la ville de 
Jingmen, dans la province de Hubei, a été 
condamnée à quatre ans de prison par le PCC pour 
le soi-disant crime de "provocation".

CCP治下沒有信仰自由，沒有生育權，沒有言論自由。
(1)廈門某男子因成立“杏光教會”遭到行政處罰；(2)
黃浦區政策外生育將繳納高達39萬的社會撫養費；(3)
湖北荊門市的劉艷麗因在網上發布關於民主自由言論，
被CCP以所謂的“尋釁滋事罪”判處四年有期徒刑。
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4. Catastrophe secondaire après la 
pandémie, sous la règle du PCC. 
(1) Le 2 mai, un type a abattu 4 passants à 

Jinmen Hubei. 
(2) (2) Le 4 mai, à Maonan, Maoming City, 

attaque au couteau sans aucune raison. 

疫情後的次生災害：
(1)5月2日湖北荊門有人持刀連砍四名路人；
(2)5月4日茂名茂南，一男子無緣無故砍人。
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5. "Fait par le PCC" signifie catastrophe 
humanitaire : (1) Un morceau de toit est tombé et 
a blessé une personne dans un magasin à 
Jiangyin. (2) Au pont Jinshajiang de l’autoroute de 
Yukun, le système de caniveau environnemental 
du pont s'est soudainement effondré et est tombé. 
(3) Le 4 mai, sur la colline de Pingxiang Wugong, 
un hélicoptère s'est écrasé.

CCP制造是人類的災難：
(1)江陰某商場屋頂墜落砸到一人；
(2)渝昆高速柏溪金沙江大橋環保徑流系統突然垮落；
(3)5月4日，萍鄉武功山一直升機墜落。
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6. Le peuple devrait se réveiller car l'actif moyen de  
la propagande du PCC est de 3 millions RMB. 
"Aujourd'hui, les données d'une enquête de la 
Banque populaire de Chine montrent que l'actif net 
moyen par ménage a atteint 3,179 millions de RMB 
chez les résidents urbains de Chine. mon revenu 
mensuel moyen n'était que de 5 000 RMB, mais 
aujourd'hui, mon actif net a atteint plus de 3 millions 
de RMB. Je tiens ici à remercier quelqu'un en 
particulier, c'est-à-dire ma femme. Elle a si bien 
dissimulé les avoirs de ma famille que je ne savais 
pas que j'avais beaucoup d'argent, si la Banque 
centrale ne me l'avait pas dit".
CCP宣傳平均資產300萬，驚醒老百姓。“今日，中
國人民銀行調查數據顯示，我國城鎮居民平均每戶總
資產達317.9萬元。我昨天的平均月收入不過5000元，
今天我的總資產達到了300多萬。在這裏我要特別感謝
一個人，那就是我夫人，她把我家的資產藏得太好了。
不是央行告訴我，我到至今還不知道我有這麽多錢。”
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7. L‘année 2020，des phénomènes 
météo étranges sans cesse .  Certaines 
régions connaissent des chutes de neige 
et de la grêle, tandis que d'autres 
connaissent une chaleur extrême. "87 
stations météorologiques en Chine ont 
enregistré des températures supérieures 
à 35° C, et des alertes rouges de haute 
température sont émises partout."

2020庚子年異象不斷:一邊下雪下冰雹，
一邊極度高溫。“中國87個觀測站氣
溫超過35攝氏度，各地發出高溫紅色
預警”
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8. N'oubliez pas Hong Kong, notre Jérusalem ! 
N'oubliez pas ces beaux visages !

不要忘记香港，我们的耶路撒冷!
请记住这些美丽的面孔!
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9. Le président Trump a déclaré qu'il y 
aura un rapport concluant montrant la 
preuve que le PCC virus  provient du 
laboratoire biologique de Wuhan. Il a 
également reproché au PCC de propager 
le virus dans le monde entier pour mettre 
en danger la santé des gens.

特朗普總統說，將有一份結論性報告顯示
證據表明，CCP病毒起源於武漢生物實驗
室。 他還指責中共通過將病毒傳播到全球
各地來危害人們的健康。
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10. War Room： M. Bannon a répondu 
à une attaque personnelle de la CGTN, 
en disant que le PCC était inquiet de 
réveiller les Américains. 

班農先生戰斗室：班農先生回應了中共
喉舌的央視施加的人身攻擊，稱中共擔
心喚醒美國人。
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11. M. Miles Guo avertit les membres du 
groupe de travail anti-lanceur d’alerte de 
ne pas franchir la ligne. Personne ne peut 
arrêter l'enquête contre les laboratoires 
biologiques de Wuhan .

郭先生警告滅爆小組成員不要越界。
沒有人能阻止來自世界各地對武漢生物
實驗室的調查。
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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/205590040

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/205590040
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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