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1. Le ministère des affaires étrangères 
de Chine a menacé des représailles 
contre les Etats-Unis sur la situation à 
Hong Kong. Selon eux, si les Etats-Unis 
insistent de nuire aux intérêts chinois, la 
Chine prendra toute les mesures 
nécessaires pour répondre et riposter.

外交部就香港問題揚言要回擊美國：“香港
特區立什麼法，怎麼立法，何時立法，完全
是中國主權範圍內的事，美國沒有資格指手
畫腳。 如果美方執意損害中方利益，中方必
將採取一切必要措施予以堅決回擊和反制。”
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2. Voici de la propagande pour instrumentaliser le people 
chinois, et bien entendu, ces informations ne sont pas 
destinées au grand public américain: « Les Etats-Unis sont 
malades ! La maladie n'est pas seulement due à la 
propagation du coronavirus, mais aux d’autres problèmes 
plus profonds dans leur pays. Bien sûr, la Chine n’ira pas 
jour au docteur chez les américains, mais la Chine a bien la 
remède. Par exemple, le ministre des affaires étrangères 
Wang Yi évoque assez souvent : la coopération, le partage 
d'expériences, la communication et la coordination, tout 
dans le but de converger au même objectif et intérêt. 
Seulement on n’est pas sûr que les États-Unis prendront du 
"médicament chinois". Ils devraient savoir que celui-ci n’a 
aucun effet secondaire et qu’il permet de soigner 
définitivement la maladie ! » 
這可不是給美國看的，是在給老百姓洗腦：“美國病了！這個病了呢，不
僅僅是它正在蔓延和面對的新冠肺炎，還有更深層次的問題。 當然，中國
不會去當美國的醫生。 但是中國這有藥方，比如說王毅外長也多次提到：
合作、分享經驗、溝通協調、相向而行、和則兩利。 只是不知道美國會不
會服用這種「中藥」它應該知道，這是沒有副作用，而且是治本的！ "
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3. Les personnes dans cette photo seront inscrits sur le monument 
de la honte. (1) Les délégués du HK Comité Politique National qui 
soutiennent la loi sur la sécurité nationale et certifie qu’elle est une 
garantie pour le principe « d’un pays, deux systèmes ». (2) Maggie 
Chan qui a trahit Hong Kong et en a fait de la trahison une vraie 
profession. Lors du mouvement de parapluie à Hong Kong en 2014, 
elle s’est chargé de faire la demande pour interdire la manifestation. 
Elle a même organisé sa propres blocus à Mong Kok et aller lire sa 
demande dans les rues. Pendant le mouvement contre la loi
d’extradition en 2020, elle s’est charger de soumettre le projet de la 
loi sur la sécurité national au congrès de la Chine continentale pour 
contourner la législation à Hong Kong, ce qui a sonné la fin du 
principe "Un pays deux systèmes".

照片上的這些人都將被釘上歷史的恥辱柱：（1）港區全國政協委員：
支持國安法，護航一國兩制；（2）港奸陳曼琪，賣港就是她的職業：
2014年雨傘運動牽頭申請禁制令，禁止示威者在旺角堵路，並親自上
街宣讀；2020年，返送中運動牽頭提案全國人大，繞過香港立法會訂
立港版安全法，腰斬一國兩制。
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4. La vérité est aussi précieuse que la vie: (1) Les trains 
départ de Cheng De en direction de Pékin qui ne 
transportent que des véhicules militaires. (2) Le 24 mai en 
Zambie, une entreprise de Jiangsu Nantong a été 
dévalisée et incendiée. 3 employées chinois ont été 
massacrés à coupe de machette par les 
« Rambo patriotique » locaux, leurs corps ont été brûlés 
sur place. Alors ils sont où nos « Rambo » qu’on voit 
partout dans la propagande ? 

真相就是生命：（1）承德往北京方向的火車，
拉的全是軍車；（2）5月24日，贊比亞一家江蘇
南通公司被縱火搶劫，三名中國人被當地戰狼用
砍刀砍死後焚屍，我們的戰狼在哪裡？
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5. Les cas de la catastrophe secondaire du virus 
CCP se multiplient : (1) « Il faut qu’on arrive à se 
nourrir, il faut qu’on arrive à vivre ! " Un homme a 
accroché cette bannière sur le toit d'un hôtel. Il était 
soupçonné d'avoir tenté de se suicider. 
(2) L'infanticide tragique de Yang-Gailan se 
produisent tous les jours: Le 25 mai, sur le pont de la 
rivière Liusha à Han Yuan, dans la province de 
Sichuan, une mère de 28 ans se suicide en sautant 
du pont avec son fils de 4 ans et sa fille d'un an.

中共病毒次生災害頻發：（1）“我們要生活，我們要
吃飯。”一男子在某酒店樓頂懸掛條幅，疑自殺傾向；
（2）楊改蘭事件每天都在上演：25日四川漢源流沙河
大橋28歲母親帶4歲兒子和一歲女兒跳橋身亡。
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6. Gestion typique du communisme : (1) Les 
étudiants de l‘université de Qingdao Binhai ont été 
forcés de nettoyer les dortoirs des étudiants 
étrangers, ce qui inclut les toilettes et la tôle de la 
cuisine. (2) Les enfants attendent dans un queue 
bourré de monde à l’école, ils doivent présenter un 
certificat non-infection et payer les tests de dépistage 
à leurs propres frais. (3) A Liu An, dans le province 
d’An Hui, des enseignants qui demandant leurs 
salaires impayés et ont été brutalement battus par la 
police du PCC.

中共特色的管理：（1）青島濱海學院學生被強制打掃
留學生宿舍，包括刷馬桶、洗油煙機；（2）孩子入學
需持無感染證明，自費檢測，人滿為患；（3）安徽六
安，老師討薪被CCP警察毆打。
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7. Hong Kong, notre Jérusalem. 
(1) Retenez ces visages. Ces sont les piliers de la 
nation
香港，我們的耶路撒冷! 

（1）讓我們記住這些臉龐，他們是我們民族的脊樑！
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(3) Une reproduction en réel de scène célèbre lors de 
massacre à Tiananmen dans les rue de Hong Kong

（3）64一幕
在香港重現。

（2）24日香港
銅鑼灣鵝頸橋
底，黑警打開
車門用胡椒球
槍指射一位市
民。

(2) Le 24 mai, un policier de HK a pointé un 
pistolet au poivre incapacitant sur un citoyen de 
HK sous un passage ouvert à Causeway Bay.



26 May 2020
2020年5月26日

(5) Les acteurs vietnamiens se réunissent pour soutenir 
Hong Kong. Il n’y a pas de frontière lorsqu’il s’agit de la 
liberté, de l’Etat de droit et de la démocratie. 

（5）越南演藝
界集體支援香港。
自由、法治、民
主沒有國界。

(4) Des enfant hongkongais héroïque brandissant 
l'affiche « Ne nous tuez pas », ils luttent aussi 
pour la liberté. 

（4）香港小
英雄高舉“別
殺我”的標識，
為自由呐喊。
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8. Le conseiller à la sécurité nationale 
de la Maison Blanche Robert O' Brien 
déclare que la réaction de la Chine 
pendant la crise de coronavirus est 
identique à celui de l’URSS à 
Tchernobyl.

國家安全顧問奥布莱尔說，中共國對冠狀
病毒的反應就像當年蘇聯對切爾諾貝利核
事故的反應。



26 May 2020
2020年5月26日

9. Bill Gertz à War Room: Les Etats-Unis 
sont tenus de défendre la démocratie. La 
démocratie ne va pas se maintenir ou 
développer tout-seul. Les Etats-Unis doivent 
avoir cette volonté de défendre la liberté et 
les valeurs fondamentales du droit de 
l’homme.

班農先生戰斗室：美國一定要為民主而戰，
民主不會自己維持和傳播。美國一定要為
民主自由和基本人權而站起來。
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Miles Guo : (Le mouvement du 4 mai) est 
le premier mouvement politique populaire 
dans l’histoire millénaire de la Chine. Il 
s’agit d’un quête du peuple chinois à la 
recherche de la démocratie.

郭文貴先生：（五四運動）這是中國幾千
年歷史以來，是全民運動，追求民主的啟
蒙運動。
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À la prochaine édition
下期再會

Everything has begun
一切都已经开始



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/206567689

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/206567689
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