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1.Les mensonges éhontés du PCC. (1) Selon
la propagande du PCC, dans une enquête sur 
la satisfaction du public à l’égard des efforts 
anti-épidemie, la Chine continentale en a 
obtenu 85, les États-Unis 41 et le Japon était
au bas de l’échelle. Comme ils sont éhontés ! 
(2) Le PCC nous a menti et a continué à 
promouvoir l’efficacité des plantes médicinales
traditionnelle.

CCP的無恥謊言：(1)CCP大外宣称抗疫满意度
调查中，中国大陆85分，美国41分，日本垫底
(2)CCP瞪眼说瞎话，继续鼓吹中药疗效显著。
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2.La politique de gouvernance du PCC 
pendant la pandémie : (1) lancer la monnaie
blockchain. (2) Redémarrer le mode d’envoi
des jeunes au travail dans les zones rurales, 
comme pendant la Révolution culturelle. (3) 
Cibler les entreprises privées. La Banque 
populaire de Chine et la Cour suprême de 
Shanghai ont publié des procès-verbaux de 
réunion pour promouvoir la restructuration des 
entreprises.
疫情下的中共治理對策：(1)发行区块链货币；
(2)重启文革上山下乡模式；(3)中共开始打私
企的主意。人民银行与上海高院出台会商纪要
，推进企业重整。
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3.L’économie du PCC est en chute libre : 
(1) Le Wangfujing Department Store Group a subi une
perte de 200 millions RMB au premier trimestre, et les 
magasins ont été fermés les uns après les autres.  
(2) Les péages routiers ont grimpé en flèche après avoir
été rétablis, et on peut s’attendre à ce que le prix des 
produits de consommation monte en flèche. "sur une
distance de 210 km, le péage était de 841 RMB." « Sur 
une distance de 350 à 360 km, le péage était de plus de 
800 RMB. » « J’ai conduit un camion vide sur un pont
routier au-dessus de la rivière Jaune. Sur une distance 
de plus de 10 km, le péage était de 220 RMB.
CCP经济严重下滑：(1)王府井百货集团首季亏损2亿，门店
陆续关门；(2)恢复收费后过路费暴涨，可以预见物价将暴
涨。“两百一十公里路，缴费841元”“这360公里，350公
里，花八百多”“空车过个高速黄河桥，十几公里收费220
元。”
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4."Encore quel’un est arrêté parce qu’il a 
dit la vérité. Université Normale de Harbin : 
Une équipe a été formée pour enquêter sur 
les remaruques inappropriées du 
professeur YU Linqi《 Le professeur YU a 
dit : « Nous devons reconnaître que le 
communisme est une utopie incompatible 
avec la nature humaine et qui s’écarte de 
la réalité. 
说实话的人又被抓了。哈师大：已就“教师于琳
琦发布不当言论”成立调查组。于老师发表“应
该承认共产主义是一个不符合人性、脱离实际的
乌托邦”等言论。
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5.Toutes sortes de chaos et de désordres
produits en Chine sous le PCC. (1) Le 8 mai, 
une voiture (électrique) produite en Chine a pris
feu à Changsha, province du Hunan. (2) À 
l’usine pétrochimique Jinmei Coal Company , un 
réservoir d’hydrogène a explosé, et le choc se 
fait sentir à quelques kilomètres de là. (3) Le 9 
mai, un incendie de forêt s’est déclaré dans la 
province du Yunnan.

中共治下的各种亂象：(1)5月8日，湖南长沙国产新
能源汽车着火；(2)晋煤金石化工厂氢气罐爆炸，方
圆几公里外都有震感；(3)5月9日，雲南省安寧市山
神壩發生森林火情。
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6.Bientôt c’est le Congrès national du 
peuple et le Comité national de la 
Conférence consultative politique du 
peuple chinois, les gens se sont rendus 
à l’Administration nationale des plaintes
du public, mais sont refusés à l’entrée. 

兩會到了，訪民湧向國家信訪局却吃闭门羹。
(1)“我在国家信访局2020年5月4号，一直持续到现
在这边没有正式开门。习大大说全民复工复产，但
信访局不知道是不是国家部门，国家部门为什么不
给开？”(2)“5月7日，这是来到了信访局，看看，
这么多人围着，他也不开门，也没人管。”
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7.Les étudiants à Pékin ne connaissent
ni les évènements de Tian’annen 1989, 
ni M. Démocratie et M. Science (la 
personnification de deux concepts 
abstraits). Les jeunes partisans du PCC 
ont été formés ainsi. 

北京大学生不知道89.64，甚至不知道德先生赛先生
。小粉红就是这么培养出来的。 “我觉得五四的精
神更多的是一种家国情怀”“家国命运强盛起来的
话，还是得依靠科学技术”。
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8.« Dans la soirée du 7 mai, à Hong Kong, 
la fausse police du PCC a fait des 
arrestations follement partout. Ils ont arrêté
qu'ils voulaient, qu’il s’agisse de journalistes
ou de résidents de la ville. Il n’y a pas de loi, 
seulement de brutalité.

香港5月7日晚，CCP黑警四处疯狂抓人，無論
是記者還是普通市民，想抓誰就抓誰。沒有
王法，只有暴行。
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9.Le sénateur Cotton : Je suis convaicu que les
dirigeants communistes chinois étaient au courant de 
ces faits (sur le virus) à la mi-janvier. Pourtant ils ont
pris la décision consciente de ne pas dire au monde 
que le virus est transmissible entre les humains, de ne 
pas interdire les voyages à l’étranger, de ne pas 
demander l’aide aux Etats-Unis et aux organisations 
scientifiques internationales, ils ont laissé ce virus 
franchir leurs frontières, parce que s’ils devaient subir
une réccesion économique. , ils n’allaient pas laisser 
d’autres pays de continuer à prospérer.

科頓議員：我相信中國共產黨領導人在1月中旬就已經知道這
些事實，故意不向世界解釋人傳人，不禁止旅行，也不向美國
或其它國際科學組織尋求幫助，任由病毒傳播出中國。因為如
果他們的經濟受到了衝擊緊縮，他們也不會允許世界其它地方
繼續繁榮使得中國是唯一經濟衰敗的國家。
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10.War Room : « Le Grand Bond en avant » a été
un mouvement politique extrême du PCC de 1958 à 
1960. Le PCC dirigé par le président Mao Zedong 
croyais que la Chine dépasserait les États-Unis et le 
Royaume-Uni dans la production totale de l’acier. Ils
ont donc ordonné à chaque famille de réduire le 
temps du travail agricole. Et en raison de ces 3 
années de suspension volontaire de l’agriculture, 
« le Grand Bond en avant » a conduit à la Grande 
Famine dans les 3 années suivantes de 1960-1962.

班農先生戰斗室：大躍進是1958年至1960年的中共發動
的極端政治運動,毛澤東主席領導下的中共認為中國的
鋼鐵總產量要趕英超美,因此，他們命令每個家庭減少
農耕的時間,由於大躍進這三年的人為停耕，直接導致
了隨後三年1960至1962年的大饑荒。
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11.M. Miles Guo: Si les États-Unis annoncent qu’ils
gèlent les obligations souveraines du PCC ainsi que 
les biens personnels de Xi et Wang, ce sera la fin. 
Dès que cela sera annoncé, le PCC et les États-Unis
deviendront irrévocablement des ennemis
économiques. Tous les investisseurs américains et les
fonds de pension susmentionnés seront contraints de
se retirer de Chine. Les Américains ont le courage de 
le faire. Quand ils retirent leurs investissements, le 
marché boursier du PCC s’effondrera instantanément. 
Cela va certainement arriver.

郭文貴先生：只要是美國宣布我把你國債給你凍結，我
把你習王個人的資產凍結，結束。他這個只要宣布，你
我經濟上已經是徹底不可逆轉的敵人，所有的美國剛才
我說的，所有的養老金投資者，他被逼得必須往回撤，
美國是有這個膽略的，是有這個魄力的，當這個撤的時
候，共產黨一下這個股市就完了…這一定會發生。
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Dernières nouvelles
de la pandémie du virus PCC 

下期再會
Tout a déjà commencé 
一切都已经开始
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