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1. (1) L'économie de la PCC est en chute 
libre. La grande entreprise d'État 
Maanshan Steel Société a publié un avis 
de licenciement des travailleurs. (2) La 
solution du PCC à son problème d'emploi 
consiste à encourager la formation continue. 
Le Quotidien du peuple : Le recrutement 
d'étudiants de troisième cycle ou de 
maîtrise va augmenter de 189000 
personnes. 
(1)CCP经济严重下滑：大型地方国企马鞍山钢铁，
企业发文通知裁员。(2)CCP解决就业的方式就是
继续读书,人民日报：硕士研究生扩大招生规模
18.9万。
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2. Les mesures prises par le CCP pour 
lutter contre la pandémie : (1) Demander 
aux enfants des écoles primaires de 
retourner à l'école pendant que la 
pandémie fait rage, (2) Copier l'Iran : Un 
internaute: de Hangzhou s'est vu refuser 
l'accès au métro parce qu'il portait une jupe 
à bretelles. 

中共的抗疫措施：(1)疫情肆虐，CCP却让小
学生复课；(2)向伊朗学习：杭州某网友因穿
吊带裙进入地铁遭拒。
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3. Les investisseurs à Shanghai ont subi 
de lourdes pertes (à cause de la fraude). 
Il n'y a pas de règle de droit dans le cadre 
du PCC. Le peuple ne peut pas trouver la 
justice, mais s'agenouille.

上海投资者损失惨重，CCP统治下没有
法律，百姓伸冤无门只能下跪。
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4 . Le groupe de réflexion du PCC, Jin Canrong : 
Nous sommes plus grands (plus forts) que le Japon, 
même si nous nous accroupissons. "Les Américains 
comprennent très bien votre situation. Vous savez. 
Regardez maintenant notre PIB de 13 billions cette 
année. Celui du Japon est de 5 000 milliards. Notre 
PIB est 2,5 fois celui du Japon. Maintenant, même si 
vous vous accroupissez, vous êtes plus grand que le 
Japon. N'est-ce pas ? ...Les Américains diront : Je 
vous vois déjà. À quoi bon se cacher ? Nous nous 
trompons nous-mêmes si nous essayons de cacher 
notre force encore plus."
CCP智库金灿荣：蹲下来都比日本强：“你的情况美国
人很了解，知道吧？现在你看我们13万亿今年GDP，
日本是5万亿，我们是日本的2.5倍，你现在就是蹲下
来，你个子也比日本高，对不对？...人家美国人说早
看见了韬什么韬？再韬晦就有点自欺欺人了知道吧！”
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5 . Les appels déchirants d'une dame de la ville de 
Mudanjiang : S'il vous plaît, soyez gentil avec 
Heilongjiang, nous ne pouvons plus supporter cela. 
"Les gens du commun ont presque épuisé leurs 
économies, et les propriétaires privés ont perdu 
presque toutes leurs entreprises. De nombreux 
employés ont également perdu leur emploi. (Mais 
vous avez encore) des prêts immobiliers, des prêts 
de voiture, des femmes, des enfants et des 
personnes âgées de la famille (à prendre en 
charge)... Je n'achète jamais d'articles coûteux 
quand je vais au supermarché... Nous ne voulons 
pas tomber malades. Et nous ne pouvons pas nous 
permettre d'être malades".

牡丹江市女士含泪呼吁：请善待
黑龙江，我们快撑不下去了。
“老百姓几乎都是没有存款了，
个体老板也几乎失去了生意，很
多打工的员工也都失去了工作。
(可是还有)房贷车贷，老婆孩子
老人(要照顾)...我上超市的时候
我是几乎都不买贵的...我们都不
敢生病，也更是生不起病啊。”



6. Toutes sortes de chaos et de désordres se sont 
produits en Chine PCC. (1) Le pont de Humen a 
continué à trembler après la tombée de la nuit. (2) Le 
6 mai, inondations à Yuanling, dans la province du 
Hunan. (3) Dans la soirée du 5 mai, Chongqing a 
connu des rafales de vent, ce qui est rare en un siècle.  
Une usine de Chongqing a été détruite par les vents 
violents. (4) Le 6 mai, le Jinjiang, dans la province du 
Fujian, a connu une soudaine tempête de grêle. Les 
habitants ont déclaré qu'ils n'avaient pas vu cela 
depuis plus de 20 ans.  (5) Le méthanol a pris feu 
dans une entreprise industrielle du comté de Luzhai, à 
Liuzhou, dans le Guangxi. Une épaisse fumée et une 
forte explosion ont été observées sur les lieux. 
中共治下的各种亂象：(1)虎
门大桥入夜后继续晃动；
(2)5月6日，湖南阮凌洪灾来
袭；(3)5月5日晚重庆狂风大
作，百年罕见，一家工厂被
大风摧毁；(4)5月6日福建晋
江突降冰雹，当地人表示20
多年没见过；(5)广西柳州鹿
寨县某工业公司甲醇起火，
现场浓烟滚滚并传出巨响。
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7. Deux systèmes, deux mondes différents : 
(1) Le ministère des affaires étrangères du 
PCC a de nouveau pris le peuple chinois en 
otage et a menacé les États-Unis. "...la force 
avec laquelle les 1,4 milliard de personnes 
vont réagir." (2)Taiwan a lancé la troisième 
vague d'aide humanitaire. "... que nous 
pouvons partager avec tous les membres de 
l'ONU, de l'OMS, des organisations 
internationales concernées, des universitaires 
et des experts."
兩種制度，兩個世界：(1)CCP外交部再次绑架
老百姓威胁美国：“14亿中国人民会做出怎样强
有力地反应”；(2)台湾启动第三波抗疫人道援助：
“可以跟所有联合国的会员国，可以跟WHO，跟
相关的国际组织、学者专家 都可以来分享。”
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8. N'oubliez pas Hongkong ! (1) Les héros de 
Hongkong Jimmy Lai Chee-ying, Yeung Sum et 
Lee Cheuk-yan ont été jugés le 5 au tribunal de 
West Kowloon. Avant le procès, Jimmy Lai Chee-
ying a déclaré Ils voulaient juste nous mettre à l'abri, 
pour que nous n'osions pas sortir pour protester à 
l'avenir. Ne tombez pas dans leur piège. 
(2)Chanson : Hong Kong est notre 
Jérusalem !(Auteur : He Yingjie) "...Pluie sur le 
fleuve Xiangjiang ...Consacrer mes meilleurs 
moments à ma ville bien-aimée. Chérissez ce 
moment magnifique et le consacrer à ma ville natale 
bien-aimée..."

勿忘香港！
(1)香港英雄黎智英、杨森、李卓人5日在西九龙法院开庭审
理。庭前黎智英表示：他们就是想吓阻我们，让我们以后不
敢出来示威游行，你们不要中计。
(2)歌曲：香港是我们的耶路撒冷(作者：何英杰)
“...落雨的香江
...把我最美的时光
留给我爱恋的家乡
剩下这最美的时光
留给我爱恋的家乡...”
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9. L'armée américaine envoie des 
bombardiers B1-B dans la mer de Chine 
orientale. L'US Air Force a confirmé que 
ses bombardiers B-1B Lancer 
s'entraînaient dans la mer de Chine 
orientale, selon un récent communiqué de 
service publié mardi.

美軍派遣B1-B轟炸機進入東海。根據週二的
一份最新的新聞稿，美國空軍證實其B-1B槍
騎兵轟炸機在東海進行了訓練。
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10. Salle de guerre : M. Bannon a parlé 
des trois modes d'ouverture aux États-
Unis, à savoir la poursuite de l'ordre de 
quarantaine à domicile, la réouverture 
partielle des États ou la réouverture totale 
des États.

班農戰斗室：史蒂夫班農談美國開放的
三種模式: 繼續執行居家令、局部重啟開放
或所有的州全部重啟開放。
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11. M. Miles Guo : Quatre points clés, et ce que le 
président Trump vient de dire.Les bourses de Shanghai, 
Shenzhen, Hong Kong ,RMB et HKD tant qu'elles 
n'atteignent pas le point de (effondrement)Tant que le 
président Trump et le Xi sont toujours copains et amis. Si 
le statut de zone de libre-échange de Hong Kong n'est pas 
révoqué et que les États-Unis n'interviennent pas 
pleinement, les protestations de Hong KongSi nos amis du 
PCC ne se révoltent pas et ne rasent pas rapidement la 
fosse de Zhongnanhai. Le PCC ne tombera pas.

郭文貴先生:四點核心觀點和川普總統的講話。
上海深圳香港的股市和人民幣港幣，只要不到那個程度噶機。
只要川普總統和習近平同志還是哥們。
香港自由貿易區地位不取消，香港的抗議運動美國不全面介入。
中國黨內的戰友，不舉拳頭造反，迅速砸平中南坑。
就不能說滅共！
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See you next time.
下期再见

一切都已经开始
Everything has begun



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/205689092

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/205689092
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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