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Dernières nouvelles 
de la pandémie du virus PCC

CCP冠狀病毒大流行
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1. L'épidémie reste grave : le gouvernement 
de la province du Jilin a informé que de 
nombreuses communes, dont Shulan, sont 
des zones à haut risque pour l'épidémie. 
« C'est fini, tout est scellé. » « Scellez-le 
complètement. »

疫情依然嚴重：吉林省政府通知，吉林舒蘭
等多地為疫情高風險區。 “完了，都封死
了。”“封死，徹底封死。”
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2. Les gens ont perdu leurs 
investissements, ce qui a été approuvé par 
le gouvernement ou les banques. Les gens 
sont réveillés maintenant. « Le 
gouvernement est le coupable. Le 
gouvernement est le racketteur. » 

老百姓投資被騙，都是政府或銀行牽頭。
老百姓終於明白: “政府有罪，帶頭詐騙。”
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3. Cette femme travaille au bureau du 
quartier. Elle conduit un Land Rover très 
chère avec un salaire de quelques milliers 
de RMB. Les fonctionnaires de PCC volent 
la richesse des personnes vulnérables de 
la société. Elle est fonctionnaire mais a 
sciemment enfreint la loi. C'est la vraie 
couleur du PCC !
女子在街道辦事處上班，月薪幾千元，卻開
上百萬的路虎。 他們的財富都是瓜分社區孤
寡老人財產所得。 該女子是公職人員卻知法
犯法，這就是共產黨!
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4. Face à l'éducation du lavage de cerveau du 
PCC, ce parent était furieux . 《Le professeur a 
prétendu que les enfants ne savaient rien. Le 
professeur l'a annoncé devant toute la classe. 
Ne te fie pas à ce que disent tes parents. Votre 
éducation est gratuite. C'est le PCC qui vous a 
élevé. Beaucoup de parents m'ont prévenu de 
ne rien dire par crainte de représailles de la part 
du professeur. J'ai dit : Je les mets au défi ! »

面對CCP的洗腦教育，這位家長怒了。“你說這麼小
的小孩懂什麼? 你當著全班的面說，你們回家你們不要
相信你們的父母，你們上學是一分錢都不用花的，是
共產黨把你養活的。 也有很多家長給我講了說你不要
說，你說了人家老師整你的兒子。 我說你敢!”
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5. De plus en plus de gens se réveillent.  
(Poème)... Vous avez de la chance de 
rencontrer de telles ciblettes (personnes 
exploitées). Mais c'est le malheur des ciblettes. 
Je vous regarde en prétendant être respectueux 
et je m'agenouille devant vous pour survivre. 
Vous transformez le moderne en ancien, le 
populaire dans le banal, l’academique en 
blague, et les grands immeubles en vos propres 
propriétés. Je salue votre confiance. Nous, les 
faibles, sommes habitués à vous flatter. Ceux 
qui ont l'esprit forts sont pour la plupart 
solitaires.
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醒來的人越來越多。 詩:
... 你們有幸
遇見這樣的韭菜
但韭菜的不幸
是遇見了這樣的你們
我看著你們
假裝敬意
為了活下去而向你們屈膝
你們正在把現代的變成傳統的
把流行的變成廣場的
把學術的變成鬧著玩的
把大樓變成鍋裡的
向你們的自信致敬
弱小的我們習慣了諂媚與殷勤
那些內心強大的人
大多孤苦伶仃
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6. De catastrophes secondaires après la pandémie : 
(1) Récemment, dans une rue du quartier de 
Chaoyang à Changchun, un homme grattait le côté 
de toutes les voitures. De plus en plus de 
vengeances contre la société. (2) Le 11 mai, un 
employé de la Ningbo Bank s'est suicidé en sautant 
d'un bâtiment . (3) Le 12 mai, un médecin de Yichang 
s'est suicidé avec son fils. Ses derniers mots 《 Je 
veux réjoindre ma famille dans l’au-delà》. (4) Un 
livreur s'est suicidé en sauter d'un pont et. Il avait l'air 
très paisible, il semble que la mort soit un 
soulagement pour lui. C'est la réalité de la Chine 
sous le PCC.
疫情後次生災害頻發：（1）近日，長春市朝陽區昌平胡同，一男子挨
個劃車，報復社會的現象越來越多；（2）5月11日，寧波銀行職員跳
樓自殺；（3）5月12日，宜昌市中醫醫院醫師馬華豐帶兒子跳樓自殺。
該醫師給家人的一句話: 希望早點和家人團圓；（4）外賣小哥跳河自
殺。 他死的很從容，彷彿死亡是一種解脫 。 這就是CCP治下的中國。
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7. La “poupée à grosse tête”  est de retour à Chenzhou, 
dans la province du Hunan. Il est soupçonnée d‘être due à 
la consommation de boisson en poudre déguisées en lait 
médical spécial en poudre, la tragédie sous le PCC qui 
dirige le pays avec de faux. (1) "Eruption cutanée" de 
nourrisson; (2) nourrisson s'est frappé à la tête sans raison ; 
(3) protubérance du crâne. « Mon enfant a maintenant plus 
de 3 ans, il a la même taille qu’un enfant de 2 ans, et on lui 
a diagnostiqué un rachitisme. » Tous ces parents ont donné 
à leurs enfants le même  lait en poudre appelée Beianmin. 
C'est alors qu'ils ont réalisé que ces aliments de base, qui 
sont donnés aux enfants pendant longtemps, ne sont en fait 
pas du lait en poudre mais une boisson en poudre.

湖南郴州再現“大頭娃娃”，疑因食用固體飲料冒充的特醫奶粉所致，
CCP以假治國下的悲劇。（1）幼兒皮膚突發“不明原因紅疹”；（2）
幼兒莫名敲打自己頭部；（3）顱骨突出。 “我孩子現在3歲多了，就
跟別人2歲多差不多，竟被確診佝僂病。 ”這些家長都曾經給自己孩
子食用了同一種名叫倍氨敏的奶粉。 此時他們才發現，這些給孩子長
期食用的主食，居然不是奶粉，而是一種固體飲料。
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8. Hong Kong, notre Jérusalem ! 
Le grand peuple de Hongkong！

香港，我們的耶路撒冷! 
偉大的香港人民!
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9. Fox News : Le président Trump a 
refusé de renégocier la première phase 
de l'accord commercial avec la Chine.

福克斯新聞台：川普總統拒絕重談第一階段
貿易協議。
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10. War Room: Le président Trump a 
interdit aux fonds de pension américains 
d'investir dans des actions chinoises.

班農先生戰斗室： 川普總統禁止聯邦養老金
投資中共。
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11. M. Miles Guo : Trois caractéristiques 
du Schéma de Ponzi.

郭文貴先生： 龐氏騙局的三個特色。
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A la prochaine édition
下期再见

Tout a déjà commence
一切都已经开始



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/206021123

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/206021123
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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