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1. Loi sur la sécurité nationale à HK. (1) La 3e session du 
13e Congrès national du peuple du PCC a voté l'adoption 
de la loi sur la sécurité nationale pour HK. (2) Global 
Times : Les États-Unis ont demandé au Conseil de 
sécurité de l'ONU de discuter de la question de la "loi sur 
la sécurité nationale à Hong Kong", qui a été rejetés par 
le PCC. (3) Global Times: LEUNG Chun-ying réfute la Sec. 
Pompeo. L'attention soudaine vers Hong Kong des États-
Unis est pour extorquer plus d'avantages. (4) Global 
Times : le chef de la police remontre le moral des 
policiers. Aucune goutte de votre sueur ne sera gaspillée.

香港國安法：（1）CCP十三屆人大三次會議表決通過港版國
安法；（2）環球時報：美國要求安理會討論“港區國安法”
問題，被CCP否決；（3）環球網：梁振英駁斥彭培奧，美國
忽然關心香港人只是企圖借香港問題榨取利益；（4）環球網：
港警一哥為前線警員打氣：留下的每滴汗都不會白費。
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2.  LI Zhanshu a promis à XI Jinping 
"d’accomplir la mission à Hong Kong". Cela 
montrait que LI Zhanshu est plus un 
serviteur de XI, et le dynamiteur désigné 
par XI Jinping pour détruire Hong Kong.

栗戰書就香港問題向習近平宣誓“保證完成任
務”。這反映兩個問題；（1）栗戰書更像習近
平家丁；（2）栗戰書是摧毀香港的“爆破手”
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3. Les mensonges du PCC. (1) Global Times: 
des bombardiers américains ont survolé la mer 
sud de Chine en mission de patrouille. Experts: 
Considérez le comme un exercice pour nous  
permettre de développer des contre-mesures. 
(2) People's Daily Online: les représentants ont 
proposé l‘élimination des traductions pour la 
conférence de presse en Chine: la confiance 
culturelle.
中共的連篇鬼話：（1）環球網：美軍轟炸機飛
入南海巡航，專家：把它當陪練，進行針對性反
制；（2）人民網：代表建議取消境內新聞發佈
會外文翻譯：文化自信。
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4. Global Times : Le verdict de l'affaire 
MENG Wanzhou a été rendu ! Médias 
canadiens : le procès traîne en longueur et 
peut prendre plusieurs années.

環球時報：孟晚舟案裁決出爐！
加媒：官司還得打，可能持續數年。
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5. L'économie du PCC s'effondre : 
(1) La pandémie a provoqué un pic de 
chômage dans la Chine communiste. 
Wuhan a recruté 100 policiers , mais des 
milliers ont postulé avec un salaire inférieur 
à 3 000 RMB. (2) L'économie du PCC a 
chuté é et une personne a été prise en train 
de voler de la nourriture.

CCP經濟嚴重下滑：（1）疫情導致CCP失業人群激增。
武漢招聘100名輔警來了上千人，工資不到3000元；
（2）CCP經濟嚴重下滑，老百姓偷取食物被抓。
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6. Le gouvernance du PCC pendant la 
pandémie : (1) Lors d'une démolition forcée en 
Chine communiste, propriétaire d'une maison 
quitte sa maison en larmes. (2) Une des cinq 
stratégies du PCC : insulter le peuple pour le 
contrôler. Le gouvernement central vient 
d’annoncer une nouvelle politique importante : 
les vendeurs de rue n'ont plus à s'inquiéter 
d'être pourchassés.
疫情下的中共治理：（1）中共強拆，老百姓含
淚離家；（2）CCP馭民五術之辱民：剛剛，中央
發佈重大新政，流動商販不用再擔心被追著滿街
跑了。
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7. Après la rouverture des université à Maanshan, 
13 étudiants on eu de la fièvre. Le 25, le siège de la 
prévention des maladies de Maanshan a annoncé 
qu’un étudiant qui s’appelle Pei de l’université de 
Maanshan est classé comme personne en contact 
étroit avec les patients confirmés après son retour 
du Hubei. L’université n'a pas fait le test d’acide 
nucléique, ni l’enquête sur l’entourage de cet 
étudiant.

馬鞍山高校復學后，13名學生發熱，25日，馬鞍
山疫情指揮部發通報稱馬鞍山學院裴某自湖北返
校后被認定確診病例密切接觸者，校方未對該生
落實排查登記以及核酸檢測等工作。
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8. N'oubliez pas Hong Kong, notre Jérusalem ! 
(1) Le 27 mai, arrestation massive à Hong Kong. Le 
27 mai, la police de Hong Kong a de nouveau arrêté 
un grand nombre de citoyens.

（1）香港527大
抓捕：5月27日
CCP黑警在港大
肆抓捕市民。

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷！

(2) La police du PCC frappe brutalement les citoyens 
dans la rue en plein jour.

（2）CCP黑警
在光天化日下
當街毆打市民。
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(3) Un homme a été arrêté par la police sans raison 
à Mong Kok . Les courageux voisins tentaient  de 
l'aider, mais ils ont échoué.

（3）旺角男子
無故被黑警拘捕，
勇敢街坊嘗試救
人可惜失敗。

(4) Le style de la police du PCC. Les étrangers peuvent 
passer la ligne de police, pas les Hongkongais.

（4）CCP黑
警的作風：外
國人面孔可隨
意穿越警戒線。
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9. M. Jimmy LAI : Je pense que la sanction la 
plus efficace que Donald TRUMP peut imposer à 
la Chine, au moins au début,  est de geler leurs 
comptes bancaires aux Etats-Unis et d’autres 
pays libres. 

黎智英先生：我認為唐納德·川普能給中共最有效
的制裁就是至少在初始階段，凍結中共國的銀行
帳戶，凍結中共高官藏在美國和自由世界裏的腐
敗金錢。
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10. War Room : Ces entreprises de 
technologies américaines ne mettent pas 
notre pays et notre peuple au premier, en 
fait elles colaborent avec la Chine.

班農先生戰鬥室：这些美国科技公司没有把
国家和人民放在首位，他们实际上在和中国
合作。
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11. M. Miles Guo : Si vous faites partie du 
Mouvement de la Révélation et êtes 
vraiment anti-PCC, vraiment confiant que le 
PCC sera éliminé, alors allez sur le twitter 
du Secrétaire Pompeo et exprimez votre 
gratitude.

郭文貴先生：如果你们是爆料革命战友，
真正反共的话，真正的有信心灭共的话，
到彭培奥国务卿，到他的推特下面，对他
表示感谢。
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À la prochaine édition
下期再會

Tout a déjà commence !
一切都已经开始



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/206687151

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/206687151
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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