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1. PCC Guerrier Loup : (1) L'ambassadeur 
aux États-Unis, Cui Tiankai, continue de 
tromper le monde avec des tactiques 
diplomatiques : nous ne pouvons pas laisser 
quelques personnes entraîner les relations 
entre la Chine et les États-Unis dans un 
conflit et une confrontation. (2) Huang Qifan
a menacé : le jour où Les États-Unis gèlent 
les bons du Trésor en dollars américains 
achetés par le gouvernement chinois est le 
jour où l'empire du dollar s'effondre.
中共戰狼：(1)駐美大
使崔天凱還在用外交
手段忽悠全世界：不
能任由少數人把中美
關系拖入沖突對抗的
境地； (2)黃奇帆：
美國凍結中國國債之
日，就是美元帝國崩
盤之時。
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2. Le PCC débite des mensonges à jet 
continu. Réseau mondial :“ La ville Wuhan 
encourage les fonctionnaires et les 
entrepreneurs à nouer des amitiés honnêtes.”
Vous avez tué tant d'entrepreneurs privés, et 
maintenant vous voulez vous faire des amis ?  
Est-ce que quelqu'un y croit encore?

CCP的連篇鬼話。環球網：武漢鼓勵公職人
員與企業家坦坦蕩蕩交朋友。妳弄死了那麼
多私人企業家，這時候開始要交朋友了？還
有人信嗎？
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3. Le 6 mai, dans la rue Changqing à 
Wuhan, plus de 100 personnes ont été 
emmenées en quarantaine.

5月6日，武漢長青街100多人被抓走隔離。
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4. Seuls les dépôts mais pas les retraits - seules 
les banques de la PCC osent le faire. “voyez, je 
peux faire un dépôt, mais je ne suis pas autorisé à 
retirer de l'argent. Je viens de déposer 10 000 
RMB. Maintenant pour les retraits, je vais essayer 
de retirer 100 RMB." (Voix de machine :) "Désolé, 
solde insuffisant)"  "Quel est le but ? Je ne suis 
même pas autorisé à retirer 100 RMB."

只能存錢不能取錢，只有中共的銀行敢這麽幹。
“妳看，存錢的時候就讓我存，取款的時候就不
讓我取。剛剛存了一萬，現在取款，我取100試
一試。”（自動語音：）“對不起，余額不
足。”“這是什麽目的啊？取100都不讓我取！”
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5. L'épidémie dans le Heilongjiang est 
Grave：en particulier，la ville de Mudanjiang，
certains villages sont en quarantaine. La 
pandémie également est signalée à Daqing. 
La gare de Qitaihe ne permet pas aux 
passagers de descendre. Les gens y souffrent 
beaucoup.

黑龍江疫情嚴峻：牡丹江市疫情嚴峻，
都封村了；大慶市也傳出疫情；七臺河
火車站不讓旅客下車。百姓叫苦連天。
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6. Un soldat handicapé s‘est fait crier par 
un vendeur de billets pour avoir acheté un 
billet à moitié prix avec une carte 
d’invalidité militaire: “Pourquoi s‘embêter à 
vivre si on n’a pas les moyens ”. Le PCC 
met les vétérans à l'écart après le service. 
C'est une vie difficile pour les vétérans.

吉林6級傷殘軍人因拿軍殘證買半價票遭
乘務員辱罵：“活不起妳就別活了”。
用完就扔，中共傷殘老兵生活很艱難。
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7. Autant de catastrophes secondaires après la 
pandémie : (1) Un homme a frappé deux jeunes 
enfants devant un collège à Jinan. La mort de la jeune 
fille est confirmée. (2) Dans la province de Harbin 
Heilongjiang, un homme a sauté du 5e étage et s'est 
suicidé.(3) Dans le comté de Weiyuan, province du 
Sichuan, une personne a été frappée dans la rue, 
saignant abondamment. (4) Un homme a été retrouvé 
mort sur la voie ferrée à Dalian. Les cadavres dans les 
rues de Chine sont devenus la norme après l'épidémie.

疫情後次生災害頻發：(1)濟南一男子在中學門口砍倒
兩名小孩，女孩已搶救無效死亡；(2)黑龍江哈爾濱市，
一男子從五樓跳下自殺；(3)四川省威遠縣，有人當街
被砍傷，血流了一地；(4)大連市鐵軌上發現一具男性
屍體。疫情後中國街頭出現屍體已成常態。
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8. Pompeo: Le statut d‘autonomie de Hong 
Kong. Nous retardons maintenant notre rapport 
au Congrès qui évaluera l’autonomie de Hong 
Kong,pour nous permettre de rendre compte de 
toute action supplémentaire que Pékin pourrait 
envisager dans la perspective de l‘Assemblée 
populaire nationale,qui saperait davantage 
l’autonomie du peuple de Hong Kong comme 
promis par China.

彭培奧：香港的自治地位。現在,我們推遲向國會
提交評估香港的自治地位的報告,這將允許我們評
估北京在全國人民代表大會前可能對港採取的任
何額外行動。這些行動將進一步破壞中共國所承
諾的香港人民自治。
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9. War Room : L'armée américaine a 
interdit aux survivants du coronavirus de 
s'enrôler, l'armée américaine se consacre 
au traitement permanent de la santé et de 
la forme physique.

班農戰斗室：史蒂夫・班農討論軍方取消
感染者入伍資格的事情。管理健康體魄是
美國軍方的專業。
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10. M. Miles Guo : Le PCC a rencontré les 
quatre problèmes fondamentaux.
Le premier est la question de Hong Kong;
Le deuxième, Les deux sessions prévues le 16 
avril dernier être reportées ;
Le troisième, Le PCC tente de dire au monde 
qu'il a trié le virus et la supériorité du système 
politique du PCC.
La quatrième, C'est une autre redistribution du 
pouvoir parmi les principaux dirigeants du PCC.

郭文貴先生:共產黨遇到了四個核心問題。
(談論CCP為何要在5月召開兩會）
第一個香港
第二個4月16日，兩會他沒開
第三個體現政治優越性
第四個是共產黨再次權力劃分
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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/27235
681/events/8197481/videos/205735627

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

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