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1. Les mensonges du PCC. (1) Chercheur de l’Université 
de Xiamen : Si plus de 80% de l’opinion publique est 
favorable à la conquête armée de Taïwan, ça va affecter la 
prise de décision du gouvernement. (2) Le secrétaire 
général du PCC a continué à mentir : la Chine elle a fourni 
à l'OMS et aux pays concernés des informations sur la 
pandémie d’une façon ouverte, transparente et 
responsable. Nous avons immédiatement publié des 
informations telles que la séquence génétique virale et 
partagé nos expériences sur la prévention et le traitement 
médical du virus. Nous avons fait de notre mieux pour 
fournir une pléthore d'assistance aux pays aux besoin. (3) 
Avec l'approbation de ZHONG Nanshan, Guangzhou Auto 
Group construit des cabines d'air saines. En février, 
Guangzhou Auto Group a donné cinq millions de RMB à la 
fondation caritative de ZHONG Nanshan.
CCP鬼話連篇。（1）廈大學者：民間“武統”聲音超8成，會對官方決
策形成影響；（2）中共依舊瞪眼說瞎話：中方始終本著公開、透明、
負責任的態度及時向世衛組織及相關國家通報疫情資訊，第一時間發佈
病毒基因序列等資訊，毫無保留同各方分享防控和救治經驗，盡己所能
為有需要的國家提供了大量支持和幫助；（3）鐘南山站台，廣汽集團
打造健康空氣座艙。 2月，廣汽向鐘南山基金會捐贈500萬人民幣。
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2. Le PCC a demandé aux écoles de 
rouvrir malgré la présence de l’épidémie. 
(1) l'Université d'architecture du Shandong 
demande aux étudiants de retourner aux 
cours à partir du 22 mai. (2) La réouverture 
des écoles maternelles à Fuyang. Les 
parents trompés pensaient que c'était pour 
les soulager.

病毒肆虐，CCP讓大學複課。（1）山東建築
大學5月22日起分批返校；（2）阜陽市幼兒
園開學，被蒙蔽的家長還認為是減壓。
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3. La gravité de l'épidémie à Jilin. (1) la police 
de la circulation de Jilin se rend à Shulan pour 
aider à combattre l'épidémie. (2) Shulan mettra 
en œuvre le confinement la plus stricte. (3) La 
propagation de l’épidémie après la réouverture 
du Wanda Plaza à Shenyang. (4) Le 18 mai à 
Jilin, les habitants de la ville sans code sanitaire 
sont refusés à l'entrée et battus.

吉林疫情嚴重：（1）吉林市交警支隊赴舒蘭支援抗
疫：讓黨旗在戰役陣地高高飄揚；（2）舒蘭將實行
最嚴格管控措施；（3）瀋陽萬達廣場重啟後疫情擴
散；（4）5月18日吉林，市民沒有碼不讓進還挨打。
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4. L’agent municipal du PCC est comme 
des bandits : (1) Non seulement ils ont 
commis des vols, mais ils ont également 
battu la propriétaire du stand. (2) Ils 
peuvent battre qui ils veulent, peu importe 
ce sont des enfants ou des femmes.

中共城管上街就是土匪進村：（1）不僅搶
東西，還圍毆女攤主；（2）不管你是小孩
還是婦女，想打就打。
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5. Deux congrès : (1) Pour les deux congrès, 
toute personne entrant à Pékin a été fouillée 
ses bagages. (2) Avant les deux congrès, Pékin 
et les autres gouvernements locaux prennent de 
précautions pour écarter les pétitionnaires. « 
J’ai été persécuté par le tribunal, mais que 
s'est-il passé maintenant ? La victime est 
restreinte de se déplacer, cependant le 
coupable reste tranquillement chez lui. À l'heure 
actuelle, il m'est interdit de prendre un train vers 
Pékin. Y a-t-il de la justice dans ce monde ? »
兩會：（1）為了開兩會，所有進京的人都被強制翻查行李；
（2）兩會前北京及各地方政府戒備上訪維權人員。“我是受
法院迫害，但是現在成啥了？受害人被限制自由，做出違法
裁判的法官卻安然在家睡覺。 我現在坐火車去北京都不可以，
天底下有這公理嗎？”
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6. La plupart des fraudes en Chine sont 
dirigées par le gouvernement. Les plaintes 
portés ne sont même pas enregistrées. 
« L’entreprise financière britannique FinUK
est une fraude. Dix mille investisseurs sont 
les victimes. Des centaines de millions de 
dollars ont été fraudés. »

中共國的詐騙案大多政府牽頭，老百姓上訴
都不立案。“英國金融FinUK詐騙，被騙人
上萬，涉案金額上億。”
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7. Toutes sortes de chaos sous le PCC. 
(1) Le 18 mai, dans le parc industriel de 
Pengzhou, Sichuan un incendie s’est 
déclaré suivi d'explosions. (2) Le 17 mai, 
de nombreux endroits du Shandong ont été 
touchés par la grêle.

中共治下的各種異象：（1）5月18日四川彭
州工業開發區發生火災並伴隨爆炸；（2）17
日，山東多地遭受冰雹襲擊。
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8. Le député géorgien Doug Collins a 
présenté sa proposition de loi sur la Chine. 
La loi vise à sanctionner et confisquer les 
propriétés des dirigeants du PCC.

喬治亞州國會議員道格·科林介紹了他自己的
關於中共國的法案，法案基本上是制裁和凍
結中共國領導人的資產。



19 May 2020
2020年5月19日

9. War Room : Xi va donner deux milliards 
de dollars à aider le monde à combattre le 
virus…. Il va payer cela en crypto-monnaie 
adossée à l’or.

班農先生戰斗室：習近平準備拿出20億美元
幫助世界抗疫... 他準備以黃金為支撐的加密
貨幣來支付。
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10. M. Miles Guo : Nous (le mouvement des 
dénonciations) sommes une ONG regroupant 
des milliards de citoyens qui souhaitent que la 
Chine évolue vers l'État de droit, la démocratie 
et la liberté. Nous sommes une organisation 
d'intérêt public légalement enregistrée aux 
États-Unis et dans d'autres pays.

郭文貴先生：我們（爆料革命）就是希望中國走
向法治民主自由的，億萬個公民的民間非政府組
織。我們就是依法在美國和其他國家依法註冊的
民間公益組織。
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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/206245179

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/206245179
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481

	投影片編號 1
	投影片編號 2
	投影片編號 3
	投影片編號 4
	投影片編號 5
	投影片編號 6
	投影片編號 7
	投影片編號 8
	投影片編號 9
	投影片編號 10
	投影片編號 11
	投影片編號 12
	投影片編號 13
	投影片編號 14

