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1. Les mensonges du PCC. (1) JIN 

Canrong : Tous les fonctionnaires de Wuhan 

sont plus compétents qu’un premier ministre 

en Europe. (2) Global Tines : Selon 

certaines sources : Si les É tats-Unis coupe 

la chaîne d'approvisionnement de Huawei, 

la Chine contre-attaquera  avec force.

CCP的連篇鬼話。（1）金燦榮：武漢任何一
個幹部放到歐洲當個總理都屈才了； （2）
環球網：消息人士稱，美若對華為卡脖子，
中方將強力反擊。
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2. Malgré l'épidémie, les écoles du PCC

reprennent les cours : (1) le premièr lycée de 

Tonghua Jilin exige que les élèves retournent à 

l'école plut tôt que prévu, et oblige les parents à 

remplir une lettre de plaidoyer. Les contenus sont 

les suivants : (1) tous les parents sont impatients 

de commencer l'école, et si une épidémie se 

produit, les conséquences seront assumés par les 

élèves et les parents ; (2) la reprise de l'école est 

intensive et la situation est préoccupante ; (3) 

l'épidémie est grave, mais la province du 

Shandong a annoncé une reprise totale de l'école.

疫情下中共學校堅持復學：（1）吉林通化一中要求全
校提前複課，並強行要求學生家長填寫倡議書。 內容
為：全體家長開學心切，如有聚集疫情發生，後果由
學生及家長承擔；（2）複學規模密集，情況堪憂；
（3）疫情嚴重，山東卻宣佈全面複學。
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3. Situation Grave de l’épidémie dans les trois 

provinces du nord-est. (1) Bloomberg : Toutes 

les cliniques privées et les consultations 

médicales de Jilin sont fermées. (2) Tests 

d'acide nucléique à Shulan. (3) Désinfection 

près d'une rivière dans la ville de Heihe, 

province du Heilongjiang. (4) A Siping, Jilin, une 

famille a été mise en quarantaine avec scellé 

sur sa porte.  (5) Des scellés à Changchun, Jilin.

三省疫情嚴重：（1）澎湃新聞：吉林所有個體
診所、門診部暫停營業；（2）舒蘭市核酸檢測；
（3）黑龍江黑河市江邊消毒；（4）吉林四平某
戶隔離，被貼封條；（5）吉林長春封條。



17 May 2020

2020年5月17日

4. Un établissement financier de Jiangxi est 

en faillite, et les gens ont été trompés et ont 

protesté devant le local de la province.

羅氏金行融資機構破產，老百姓被騙，到政
府上訪。
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5. Tous les sortes de chaos sous le PCC : (1) 

Le nouveau gestionnaire immobilier se bat 

contre le précédent qui a refusé de partir. (2) 

Le 15 mai, une tempête de grêle à Jinhua dans 

la province du Zhejiang. (3) Le 15 mai, un 

incendie s'est déclaré dans une usine de 

Taizhou, province du Zhejiang et a failli 

atteindre l'école voisine. 

中共治下的各種亂象：（1）新物業要進，舊物
業不撤，引發爭鬥；（2） 5月15日浙江金華突降
冰雹並刮大風；（3）5月15日，浙江台州黃岩區
突發大火，大火燒壞廠房並差點波及學校。
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6. L'économie connaît un ralentissement. 

Les acheteurs de maisons sont des faux. 

« N'achetez jamais une maison, tout est 

faux et ils font semblant. Certains sont 

assis là faire semblant de regarder les prix, 

d'autres regardent la maquette faire 

semblant de choisir l’appartement.

經濟下滑，買房的都是托。“千萬別買房，
全部都是托，裝的特別專業。有的坐在那裡
算單表價，有的站在沙盤在看位置。”
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7. Les enfants dont le cerveau est lavé par le 

PCC ont pleins de haine dans leurs yeux.

(poème) ...Survécus l'épreuve, les Chinois n'ont 

jamais peur.  Toute menace est inutile.  

Certaines personnes devraient savoir : 

Seulement en abandonnant la mentalité de la 

guerre froide, mettant fin à la campagne de 

diffamation, revenant sur la voie de coopération 

et ouverture avec la communauté internationale, 

qu’ils peuvent sauver les précieuses vies 

américaines.

CCP洗腦教育下的兒童，滿眼都是恨。
(詩) …從磨難中奮起
中國人不是被嚇大的
任何威脅都沒有用
某些人應該清楚
只有拋棄冷戰思維
收起抹黑攻擊那一套
重歸與國際社會開放合作的正軌
才能挽救更多美國人的寶貴生命
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8. Le président Trump : Je sais que la VOA 

fonctionne avec une manière terrible. Ils ne 

sont pas la voix de l'Amérique, ils sont à 

l'opposé de la voix de l'Amérique.

川普總統：我知道美國之音在以可怕的方式
運行，他們不是美國的聲音，他們站在美國
的聲音對立面。
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9. War Room : Comment démanteler le 

Grand Firewall du PCC.

班農先生戰斗室：如何推倒中共防火牆
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10. M. Miles Guo : Personne ne peut nous 

empêcher de démanteler le PCC. Ce que nous 

devons faire maintenant est de nous préparer ... Il  

faut absolument empêcher l'émergence de 

seigneurs de guerre militaires et de troubles 

sociaux. Il faut empêche d'autres pays d'extorquer 

et de s’emparer de la richesse de la Chine à 

l'étranger ou en Chine, qui appartient à notre 

peuple chinois. J'espère que tous les frères et les 

élites chinoises peuvent se rassembler pour 

soutenir la Révolution de la Révélation.

郭文貴先生：沒有任何人可以擋住我們把共產黨消滅，
我們現在要做的事情，就是做好準備…絕不允許造成
軍閥割據社會動亂，還有其他國家趁機敲詐剝削屬於
我們中國人民的海外財富和國內財富，希望所有的戰
友們和精英們能勇敢地和我們爆料革命站在一起。
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à la prochaine édition
下期再见

一切都已经开始
Tout a déjà commencé
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