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1. La propagande du PCC. (1) Wang Yi : Après 
cette bataille, la grande renaissance du peuple
chinois sera encore plus irrésistible. Le PCC 
dépeint toujours une tragédie comme un 
événement heureux. (2) Haiwainet : Le ministère
des affaires étrangères de l’Iran a exprimé son 
soutien au durcissement des lois chinoises pour 
maintenir la stabilité. (3) Le PCC : Même si les 
ressortissants chinois ont déjà obtenu la 
nationalité étrangère, la Chine ne leur reconnaît
pas la protection consulaire étrangère.
中共的大外宣：（1）王毅：經此一役，中華民族實現偉大復
興的過程必將更加勢不可擋。中共一向把喪事當作喜事辦；
（2）海外網：伊朗外交部表示支持中國通過加強法律維護秩
序；（3）中共國：中國國籍者即使取得外國國籍，在中國境
內不得享受外國的領事保護。
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2. Loi sur la sécurité nationale à Hong Kong:
(1) CHEN Daoxiang, commandant des troupes 

de l'APL stationnées à Hong Kong, a exprimé
son soutien ferme à la loi sur la sécurité
nationale à Hong Kong.
(2) Directeur du Bureau de l'éducation de Hong 
Kong : La version HK de la loi sur la sécurité
nationale sera inclus dans le programme
scolaire.

國安法：（1）駐港部隊司令員陳道祥表態
，堅決擁護港版國安法；（2）香港教育局
局長：港版國安法將列入學校課程。
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3. Le PCC fait la promotion d’un nouveau 
médicament. Guizhou Bailing : Les 
résultats préliminaires montrent que notre
sirop anti-toux est efficace contre le 
coronavirus.

CCP又來賣葯了。 貴州百靈：初步證實
咳速停糖漿等對新冠肺炎有效。
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4. Les mensonges du PCC : (1) Global Times: 
Shinzo Abe a déclaré que le virus est originaire
de Chine et s’est propagé dans le monde. HU
Xijin : Abe cédé à la pression des États-Unis
(2) Global Times : Shinzo Abe a déclaré que le 
virus PCC est originaire de Chine et s’est
propagé dans le monde. La Chine : combattre
résolument contre le dénigrement. (3) Le 
People’s Daily : Les failles de sécurité régionale
HK sont la faute du parti d'opposition.

CCP的連篇鬼話。（1）環球網：安倍稱病毒從中國擴散
到世界。 胡錫進：屈服美方壓力；（2）環球網：安倍稱
新冠從中國擴散到世界，中方：堅決反對污名化；（3）
人民網評：香港國家安全漏洞完全拜反對派所賜。
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5. La gouvernance du PCC dans la pandémie : 
(1) À Tongzhou, Nantong, un étudiant s’est suicidé
en sautant d'un bâtiment de l'école. Ses parents qui 
déposent des plaintes ont été arrêtés par la police 
du PCC. (2) Un certain nombre de policiers du PCC 
ont essayé de fuir après avoir abattu une femme, 
mais les passants ont bloqué leur route de retraite. 
(3) L’équipe de patrouille du PCC se transforme en
groupe de coquins après avoir mis porté leur 
brassards rouges. « Pourquoi rester là si vous ne 
montez pas sur les vélos? Pourquoi ne pas laisser 
pour les autres» équipe de patrouille : « Je les ai 
déplacés ici. Vous devriez obtenir un vous-même »
疫情下的中共治理：（1）南通市通州，學生在學校跳樓，家長喊冤被
CCP警察維穩；（2）CCP警察打倒婦女欲逃離，被群眾堵回；（3）CCP
的巡邏隊，戴上紅袖章後秒變流氓。“不騎車坐著幹啥，別人要騎為什
麼不給別人讓開呢？” 巡邏隊：“我從那邊搬過來的，你自己搬去呗。
”



27 May 2020
2020年5月27日

6. Tragédie de YANG Gailan à nouveau : 
une femme s’est suicidé avec ses 2 enfants 
dans la province du Sichuan. La police a 
déclaré qu'ils ont commencé l’enquête et 
averti que personne ne pût partager une
image de la scène.

楊改蘭事件重現，四川漢源一女子帶兩孩子
自殺，警方稱跳橋原因正在進一步調查，並
警告網友不要傳播現場圖片。
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7. Solidarité à Hong Kong : (1) Les peuples à 
Vancouver(Canada) montrent la solidarité pour 
le mouvement à Hong Kong. La liberté, la 
démocratie et l'état de droit sont des valeurs
universelles. (2) Le soutien vietnamien pour 
Hong Kong. 
Le PCC est déjà devenu le cible de la haine
dans le monde entier.

支援香港：（1）加拿大溫哥華支援香港運動
。自由、民主、法治是普世價值；（2）越南
支援香港，CCP在全世界已經是過街老鼠。
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8. Hong Kong, notre Jérusalem ! 
Le 24 mai, la police du PCC tremblaient de 
peur devant la riposte foudroyante des 
citoyens de Hong Kong.

香港，我們的耶路撒冷！ 5月24日，中共警察被香
港人民從天而降的反擊，嚇得腿發軟。
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9. Sen. Kennedy : La faiblesse attire des 
loups. C’est le dogme du PCC. Il faut que 
nous ripostions et nous devenions réunir le 
reste du monde et les encourager à faire 
des mesures, y compris mais sans s'y
limiter des sanctions, nous devons
probablement révoquer deux statuts
commerciaux spéciaux de Hong Kong.

甘迺迪議員：弱點招致攻擊，這就是中共所信奉的，
我們必須反擊，我們必須聯合世界其他國家並鼓勵他
們也加入反擊，包括但不限於制裁，我們可能必須撤
銷香港的兩項特殊貿易地位。
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10. War Room : cette semaine, un rapport 
important sur une étude scientifique en
Australie manifeste que le coronavirus a 
propablement été manipulé dans un 
laboratoire et cela est basé sur des 
simulations informatiques sur les façons 
dont le virus infecte les humains.

班農先生戰斗室：本週一項非常重要的報告，澳大
利亞科研成果：有跡象表明冠狀病毒實際上可能是
在實驗室中被人工干預的。這是基於一些有關病毒
如何感染人類的計算機模擬（得出結論）。
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11. M. Miles Guo : Le budget national 
pour maintenir la stabilité sociale au cours
de la période du 4 Juin est de 4 milliards 
dollars, une moitié de cet argent à 
dépenser à l’étranger, l'autre moitié à 
l’intérieur.

郭文貴先生：今年國家專項維穩在六四
期間40億美元，一半的錢用向海外，一
半的用在國內。
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A la prochaine édition.
下期再會

Tout a déjà commencé.
一切都已经开始
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