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1. Des choses anormales se sont produites 
sous le PCC. (1) Le 5 mai, mouvement 
inhabituel sur le pont de la rivière Humen 
Pearl.  (2) Sur plusieurs villes du Guizhou. 
De nombreuses personnes ont été blessées 
par la grêle énorme. (3) Le 4 mai, dans la 
zone industrielle de Wuling, à Changde, 
province de Hunan, l'usine d'encre à base de 
pétrole de Yingkun est en feu.
中共治下的亂象：(1)5月5日，虎門大橋異常
抖動；(2)5月4日，貴州多個城市天降巨大冰
雹，很多民眾被砸傷；(3)5月4日，湖南常德
武嶺工業區鷹鯤油墨化工廠失火。
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2. Scène de promotion des téléphones 
portables à Huawei. "Nous avons une 
grande promotion. Veuillez la partager avec 
les autres. Tous les adeptes de Huawei. 
Tous les fans de téléphones portables 
Huawei. Dépêchez-vous"!

華為手機促銷現場。“聽到這樣一個好消息，
大家一定要互相轉告一下，我們華為手機的
追捧者，所有的華為手機的粉絲們，趕緊抓
緊時間。”
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3. Les catastrophes secondaires dues au virus 
CCP sont fréquentes : (1) à Luoyang, un 
homme a été blessé par un couteau dans la rue 
en raison d'une dispute économique ; (2) le 3 
mai, un homme dans un bus avec un couteau a 
attaqué quelqu'un sans discrimination ; (3) une 
jeune femme a sauté d'un pont pour se suicider ; 
(4) les polices ont battu un garçon de restaurant 
à emporter ; (5) la population a du mal à 
survivre, le gouvernement n'a rien fait et a 
même dû faire la queue pour vendre du sang.
CCP病毒次生災害頻發：(1)洛陽，一男子因經濟糾紛
當街被砍；(2)5月3日，公交車上一名男子持刀無差別
砍人；(3)一名年輕女子跳橋自殺；(4)朝廷鷹犬毆打外
賣小哥；(5)百姓生存艱難，政府毫無作為，連賣血都
要排隊。
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4. Le gouvernement de Chengdu a 
encouragé les étudiants à s'engager dans 
l'armée : subventions maximales de 240 
000 RMB pour deux ans de service, offres
d'emploi et installation à Chengdu après la 
retraite.

成都鼓勵大學生參軍：服役2年最高補助
24萬，退役就業可落戶。
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5. Les PCC sont pauvres en astuces. 
(1) Le titre du jour : Rumeurs sur la trahison des 
porte-avions américains(2)Le gestion des villes
et les colporteurs s'est heurté aux marchands 
de rue, qui ont été battu par des étudiants. Les 
médias officiels du PCC ont qualifié ce signal de 
dangereux. (3) Le vlog d'un étranger a été 
bloqué en raison de la politique du PCC qui 
consiste à bloquer tous les étrangers. (4) Sur le 
formulaire d'informations personnelles du PCC, 
ces 2 entrées figuraient dans la colonne 
"affiliation politique" : traître, contre-
révolutionnaires.

CCP沒招了：(1)造謠美國航
母叛變；(2)山東城管與小販
沖突遭學生圍毆，ccp官媒竟
稱是危險信號；(3)CCP網絡
平臺全面封殺外國人；(4)叛
徒、反革命分子赫然出現在
CCP個人信息中政治面貌一欄。
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6. Le prix international du pétrole a plongé, mais 
le PCC fait pression pour une augmentation des 
prix à la pompe. Propagande du PCC : "Nous 
ne pouvons pas permettre que les deux 
compagnies de gaz perdent de l'argent, alors 
proposez une augmentation des prix dans tout 
le pays. "La station-service privée fait baisser le 
prix. Cela blesse beaucoup de conducteurs. Il 
faut y mettre un terme." Qui souffre de la baisse 
du prix de l'essence ?

國際原油降價，CCP又在鼓吹漲價。CCP宣傳機
構：“不能再讓我們的兩桶油繼續虧損下去，建議
全國漲價”；“民營加油站擅自降價，嚴重傷害廣
大司機感情，必須嚴厲打擊。”降油價傷到了誰？
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7. En réponse à la condamnation mondiale. 
Geng Shuang riposte et ose menacer le 
monde avec les armes nucléaires. Geng 
Shuang a déclaré : nos missiles, nos sous-
marins à propulsion nucléaire et nos armes 
nucléaires ne sont pas seulement des 
spectacles.

面對世界對CCP圍剿，耿爽又強硬回擊了，
公然用核武威脅全世界。耿爽稱：CCP的東
風導彈、核潛艇、核武不是嚇唬誰來的，有
誰想嘗嘗滋味兒，想好了告訴我。



06 Mai 2020
2020年5月06日

8. Hong Kong, notre Jérusalem ! En 
souvenir du combat ardu et extraordinaire 
de l'année passée.

香港，我們的耶路撒冷！記香港人民一年來
艱苦卓絕的抗爭。
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9. AUSTRALIE : des kits de test fabriqués 
par les communistes chinois peuvent être 
utilisés pour prélever de l'ADN. Les experts 
en sécurité affirment qu'ils n'ont pas la 
capacité de renvoyer l'ADN des Australiens
en Chine, ce qui signifie la fin de toute
préoccupation en matière de sécurité ou de 
vie privée.

澳大利亞：中共制造的測試盒可能用于收集DNA。
安全專家說中國公司的測試儀器，并沒有能力分析測
試結果。儀器必須把澳大利亞人的DNA發送去中共國
進行分析。這意味著安全隱患或隱私問題。
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10. Bannon WarRoom : Virus du PCC - Le 
danger d'un système communiste dictatorial. 
Nous ne connaissons pas l'information exacte
sur l'origine de ce virus. Il faut se concentrer sur 
le fait que ce n'est pas clair. Il ne fait aucun
doute qu'ils ont foiré, une fois que c'est sorti. ils
l'ont fait et c'est le danger d'un système
communiste dictatorial. C'est la même chose 
qui s'est passée à Tchernobyl.

班農先生作戰室:中共病毒-獨裁共產主義制度的
危險。我們不知道有關該病毒起源的確切信息，
這件事不清楚，不清楚就應該被關注。但是毫無
疑問，一旦病毒被泄漏，就是中共搞砸了。這就
是獨裁共產主義的危險，切爾諾貝利發生了同樣
的事情。
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11. M. Miles Guo a ironisé : Le président Xi est 
notre "Petit frère d'arme". Il a créé un million de 
membres du PCC dans la campagne de lutte 
contre la corruption. Il a subventionné Huawei 
pour qu'il vole des technologies un peu partout, 
ce qui fait que l'Amérique et le reste du monde 
se cachent dans la peur. Il a frappé Hong Kong 
et Tai Wan. Meurtre de 10 000 personnes à 
Hong Kong, toutes "non suspectes", voire 
noyées dans la mer.
郭文貴先生:習主席是咱們的"好戰友"。以反腐運
動搞掉百萬黨員。扶持華為偷盜全世界技術。讓
美國讓全世界恐慌。搞香港，打臺灣。香港殺他
一萬人，全是無懷疑的跳海死.
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下期再见
一切都已经开始

Tout a déjà commencé
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