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1. La vie misérable du peuple chinois sous le PCC : 
(1) Sous le contrôle de parole du PCC, même le 
nom d'école est devenu un mot clé sensible : un 
internaute n'a pas pu enregistrer son CV sur un site 
de recrutement, parce que le nom de son université 
"Académie des beaux-arts LU Xun" contient un mot 
sensible LU Xun (un grand pionnier de la révolution
chinoise). (2) Une personne qui porte plainte à 
Pékin est suivie par 8 policiers en civil. (3) Les 
chinois qui roulent en moto risquent d’être  
condamnés à une amende. Le PCC gagne de
l’argent par les amendes.
中共統治下普通百姓的悲慘生活：(1)CCP言論控制下，學校
名都成了敏感詞：某網友因母校“魯迅美術學院”含有敏感
詞，無法通過boss直聘系統驗證註冊。(2) 壹個人上訪，八個
便衣跟蹤。 (3)騎車上路就被罰，CCP沒錢靠罰款。
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2. Le 11 mai 2020, le PCC a annoncé qu'il
mènerait des exercices militaires en mer
pour préparer la guerre.

2020年5月11日，中
共宣布進行海上軍
事演習，為戰爭做
準備。

3. Le « Fabriqué par PCC » signifie un 
désastre. Les masques ont échoué au test de 
qualité. BYD doit rembourser le dépôt de 1,8 
milliard de RMB a l’état de Californie.

CCP製造就是災難。
口罩質檢未通過，
比亞迪需歸還加州
18億元定金。
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4. (1) La pandémie à Shulan, Jilin est grave. La 
tragédie de Wuhan s’y poursuit. Le Quotidien 
du Peuple : Shulan a augmenté son niveau de 
risque épidémique à Haut. (2) Le virus a fait 
rage mais le PCC continue à reprendre les 
cours à l’école sans prendre en compte la 
sécurité des élèves. Le 11 mai, plus de 967 000 
élèves de primaire de Zhengzhou reprendront
leurs cours par niveaux.

(1)吉林舒蘭疫情嚴重，武漢的悲劇繼續上演。人民日
報：吉林舒蘭調整疫情風險等級為高風險(2)病毒肆虐
，CCP不顧學生安危繼續復課。5月11日，鄭州全市
96.7萬余小學生將分批復課。
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5. Les mensonges éhontés du PCC : 
(1) Le ministère des Affaires étrangères du PCC 
est toujours sans vergogne. HUA Chunying : Il y 
a une différence entre le régime chinois et celui 
des Etat-Unis, c'est-à-dire que la Chine donne
la priorité aux gens et aux vies. (2) Le PCC a 
délibérément encadré et discrédité les États-
Unis. Global Times : La scène de tuer des 
Amérindiens se répétera?

CCP的無恥謊言：(1)CCP外交部一如既往的不要臉。
華春瑩：中美政權有一點的確不同，那就是中方堅持
以人為本、生命至上(2)CCP肆意誣陷、抹黑美國。環
球時報：殺死美國印第安原住民的這一幕又要重演？
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6. Les habitants de Wuhan se réveillent : 
«Protégez notre santé, rendez nos
maisons». Le slogan a peu changé, mais la 
connotation a beaucoup changé. Le PCC 
est probablement au courant de la crise et 
a envoyé des policiers pour battre et 
réprimer les habitants à Wuhan.

武漢人在覺醒：“保衛健康，還我家園”。訴
求口號變了一點，內涵卻改變很大，相信中共
也意識到了危機，派警察瘋狂毆打鎮壓。
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7.  (1)Président Xi : « Je pense toujours aux camarades
qui se battent en première ligne pour réduire la pauvreté. »
Avec plus de 2,8 millions de fonctionnaires qui travaillent
dans les villages, le projet de réduction de la pauvreté du 
PCC est une arnaque. Les 2,8 millions fonctionnaires 
reçoivent un salaire annuel de 100 000 RMB, par 
personne, soit un total de 280 milliards RMB. Si le PCC 
distribue directement 280 milliards à ces 70 millions de 
pauvres, leur situation peut être améliorée directement. 
Par exemple, quatre personnes par ménage, chaque
ménage peut recevoir 16 000 yuans par an. (2) Le pouvoir
d'achat de 1,4 milliard chinois se classe au 13ième. 
L’argent du peuple a été volé par le PCC.

(1)習主席：“我時常牽掛著奮戰在脫貧一線的同志們，280多
萬駐村幹部”中共的扶貧就是個騙局。280萬駐村幹部人均年
費10萬，合計2800億，分給7千萬窮人，每戶四人計，每戶每
年1萬6千元，還要扶貧幹部幹什麽？(2)14億人口的購買力排
名，老百姓的錢都讓中共盜走了。
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8. Hong Kong, Jérusalem des Chinois ! 
Souvenons-nous des visages de ces héros. 
Grand peuple de Hong Kong!

香港，我們的耶路撒冷! 讓我們記住這些
英雄們的面孔。偉大的香港人！
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9. Peter Navarro : Ce n'est pas la Grande 
Dépression. Nous allons rebondir. Ce sera un 
long processus à cause de changements 
structurels de société et d’éconimie. Nous 
avons un grand président qui a bâti une
économie forte, il la rétablira !

彼特納瓦羅：這不是大蕭條...我們未來一定會經濟反
彈，由於病毒引起的經濟和社會的結構性變化，這個
過程會很長時間，我們有偉大川普總統，他建立了非
常強勁的經濟，他還能再把經濟重建回來，而且一定
會重建。
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10. War Room:  Le problème que nous avons 
vient de Pékin. C’est une dictature totalitaire
qui travaille avec le Pakistan, la Perse, la 
Turquie, la Russie et la Corée du Nord pour
contrôler la masse terrestre eurasienne. 
Réveillez-vous, frères ! Ils mènent la politique 
de la East India Company à l'envers, ils
pensent que nous sommes un État tributaire.

班農先生戰斗室：我們所面臨的問題是來自北京，我
們有一個獨裁極權與巴基斯坦、伊朗、土耳其、俄羅
斯以及北邊的小附庸國北韓沆瀣一氣試圖控制歐亞大
陸…醒醒吧哥們，他們在反向推東印度公司策略，他
們認為我們是（向他們）朝貢的國家。
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11. M. Guo Wengui : Les trois prochaines actions：
1). Installer des salles de combat (War Room) en
Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe et au 
Japon.
2). Plan de sauvetage des personnes persécutées en
Chine.
3). Mettre en place 50 nouvelles fermes
Himalayennes (centre d’accueil) aux États-Unis, au 
Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en
Europe et au Brésil.

郭文貴先生：接下來要進行的三個行動
1.在澳大利亞、新西蘭、歐洲和日本建立戰斗室。
2.對中國境內受迫害人士進行救助計劃。
3.在美加澳新日以及歐洲、巴西等地成立50個新的
喜馬拉雅農場。
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A la prochaine édition.
下期再會

Tout a déjà commencé.
一切都已经开始



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/205925806

https://livestream.com/accounts/27
235681/events/8197481

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/205925806
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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