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1. Le rêve chinois est pour qui après tout ?
Premier Ministre LI Keqiang : «Notre revenu
annuel moyen est de 30 000 RMB, mais 600
millions de personnes gagnent 1 000 RMB par
mois, ce qui n'est pas suffisant pour le loyer
d'une maison dans une ville de taille moyenne.
Maintenant que nous avons la pandémie, nous
allons nous concentrer sur les moyens de
subsistance des populations après la fin de la
pandémie.»
到底是誰中國夢？總理李克強：“我們人均年收入是
3萬元人民幣，但是有6億人每個月的收入也就1000元
。1000元在一個中等城市可能租房都困難，現在又碰
到疫情，疫情過後民生為要。”
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2. Un porte-parole du Parti communiste chinois:
«Mme MENG Wanzhou, en tant que citoyenne
chinoise innocente détenue injustement, en tant
que mère de jeunes enfants et fille de parents
âgés, après avoir éprouvé tant de douleur, de
déception et de frustration, qui est toujours si
forte et élégante face à tout cela. Nous espérons
également que vous pourrez lui donner plus de
justice et de chaleur pour illuminer le phare pour
que Mme MENG Wanzhou puisse rentrer chez
elle.» Mais MENG Wanzhou n'est pas une
citoyenne chinoise, ne laissez pas le PCC
abuser et tromper le peuple !
中共新聞發言人：“孟晚舟女士作為一名被無理扣押的無辜的中國公民，
作為年幼孩子的母親，和年邁父母的女兒，在經歷了這麼多的痛苦、失望
和無奈之後，仍然能如此堅強和優雅的面對。
我們也希望大家能夠用更多
的正義和溫暖來照亮孟晚舟
女士前行、回家的燈塔。
”孟晚舟可不是中國公民
,CCP別再忽悠了！
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3. Les visages moches des membres de la conférence
consultative politique du peuple chinois du PCC. « Ma plus
grande préoccupation cette année est l'éducation de Hong
Kong, car l'éducation à Hong Kong est un problème
systématique, nous devons donc résoudre le problème à
travers un système complet de programmes, de manuels,
d'enseignants et de tests. Ma suggestion est que Hong
Kong doit adopter le même manuels comme sur le continent
sur les trois sujets : l'histoire chinoise, la langue chinoise et
la morale et l'état de droit. De cette façon, nous pouvons
organiser systématiquement l'enseignement à Hong Kong.
Ensuite, nous pouvons réaliser la décolonisation de
l'éducation à Hong Kong, et mener les étudiants de Hong
Kong à s’identifier avec leur pays et à mieux connaître leur
histoire et leur culture. "
中共政協委員的醜陋嘴臉。“我今年最關注的問題是香港的教育，因為香港的教
育是個系統性的問題，必須從課程、教材、老師及考試整個系統解決。 我的建議
就是說，要把中國歷史、中國語文、道德與法治三科，要求香港統編統用，這樣
子我們就能夠把香港的教育，做一個比較系統的整理，然後我們可以達到香港教
育去殖民化，以及帶引香港學生更認同國家，更具有歷史意識和文化意識。”
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4. Le PCC sans vergogne. (1) La propagande
du PCC : 1,65 million de personnes à HK
soutiennent la « loi de sécurité nationale pour
HK » . Plus de la moitié des personnes
interrogées soutiennent la législation. (2) Global
Times : LEUNG Chun-ying @HSBC a déclaré
qu'ils ne pouvaient pas nuire à la Chine tout en
gagnant de l'argent de la Chine.
不要臉到極致的中共：（1）中共大外宣：165萬
港人力挺「港版國安法」，過半受訪者支持立法
；（2）環球網：梁振英@滙豐銀行稱，不能一邊
賺中國的錢一邊做損害中國的事。
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5. La diplomatie du «loup guerrier» du PCC :
(1) Ambassade de la Chine communiste aux États-Unis
: nous riposterons si des forces extérieures interviennent
dans les affaires de Hong Kong. (2) Le ministère des
Affaires étrangères a répondu aux remarques de
Pompeo concernant HK : Ils se tiennent aux côtés des
«sécessionnistes de HK»et de la violence noire.
(3) Ambassade de la Chine communiste en Australie :
Quelle justification l'Australie a-t-elle pour remettre en
cause la législation chinoise sur la sécurité nationale?
(4) Le gouvernement de Hong Kong s'est fermement
opposé au «rapport sur la politique de Hong Kong de
2020» du département d'État américain : il a tiré des
conclusions sur qu’une partie de l'info.
中共戰狼外交火力全開：（1）中共駐美大使館：外部勢力干預香港事務，將
予以反制；（2）外交部回應彭培奧涉港言論：他們同“港獨”和黑色暴力站
在一起；（3）中共駐澳使館：澳有何資格質疑中國涉港國安立法；（4）港府
強烈反對美國務院《香港政策法》報告:以偏概全。
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6. La propagande du PCC : (1) The Global Times : la marine
américaine est venue en mer de Chine méridionale et a reçu des
avertissements. Experts : Les États-Unis fléchissent leurs
muscles pour cacher leur peur. (2) The Global Times : les ÉtatsUnis menacent de geler les avoirs des fonctionnaires chinois et
les entreprises chinoises aux Etats-Unis? Ministre des Affaires
étrangères de la russe : les États-Unis sont trop téméraires. (3)
Hexun.COM : les États-Unis prévoient d'expulser 3000
étudiants chinois en master et en doctorat. Experts : Les ÉtatsUnis transfèrent la responsabilité et encadrent les autres. (4)
Compte WeChat ZhengZhijian : le COPS met en garde contre
«l'indépendance de Taiwan». Le vice-président de l'armée
centrale était présent aussi. (5) The Global Times : le destroyer
américain a violé notre territoire océanique. Et ce fut un acte
brutal contre la souveraineté et la sécurité de la Chine. (6)
XINHUANET.com : Maduro a condamné la «guerre injuste et
injuste»de l'Amérique contre la Chine.
中共宣傳機構：（1）環球網：美艦再闖西沙遭警告驅離，專家：美國一
系列武力炫耀是心虛表現；（2）環球時報：美威脅將凍結中國官員中企
在美資產？俄外長直斥美國太放肆任性；（3）和訊網：美計劃驅逐3000
名中國研究生，專家：
“甩鍋”嫁禍責任；
（4）政知見：中央政治局
常委警告“台獨”，軍委副
主席也在現場；（5）環球時
報：美驅逐艦非法闖我領海
的行為嚴重侵犯中國主權和
安全利益；（6）新華國際：
馬杜羅譴責美國對中國發動
“不公正和不道德的戰爭”。
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7. L'économie du PCC s'effondre, de nombreuses
entreprises sont fermées. (1) « Maintenant, c'est
presque la fin du mois de mai. Nous sommes
partis depuis un mois maintenant. Mais pendant
ce mois, toujours aucune commande de l'étranger.
Les commandes que nous avons eu auparavant
sont toujours stocké dans l’usine.» (2) The
Beijing News : Gree Electronic Chairman, DONG
Mingzhu : Il faut imposer une durée obligatoire
pour les éléctro-ménagers.
CCP經濟下滑，企業倒閉：（1）“今天差不多是五月底了，
我們工廠也放了差不多一個月假，但是在這一個月當中呢，
外貿訂單還是沒有什麼好轉，我們工廠之前做的訂單呢，現
在還是原封不動的放在工廠。”（2）新京報：董明珠表示，
儘快建立家電使用年限強制性標準。
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8. La gouvernance du PCC sous la pandémie : (1) Les familles
de certaines des victimes du virus PCC à Wuhan ont demandé
un million de RMB pour indemnination. (2) Dans le village de
Dongbai, ville de Zhengzhou, des dizaines d'hectares de blé
mûr ont été brûlés parce qu'une ligne électrique s'est cassée et
est tombée. (3) Un chauffeur de taxi à Harbin s'est suicidé en
buvant des pesticides, parce qu'il n'avait pas les moyens de
payer l'hypothèque de sa maison. En même temps, un autre
chômeur venant de Harbin aux États-Unis, ne savait pas
comment dépenser les aides financières du gouvernement
américain. (4) Selon les internautes qui travaillent en tant que
médecins, les hôpitaux ne pouvaient même pas se permettre de
payer le salaire des heures supplémentaires, mais ils voulaient
fournir gratuitement des tests de dépistage de la gorge à tous
les patients.
疫情下的中共治理：（1）武漢部分新冠病毒受害家屬提出索賠近百萬人
民幣；（2）鄭州市羅庄鎮東白莊，因高壓電線斷落，十幾畝即將成熟的
小麥被燒毀；（3）哈爾濱計程車司機因房貸斷供，服農藥自殺。同樣在
美國失業在家的哈爾濱人，正在發愁政府發的錢沒地方花；（4）據醫生
網友稱，所在醫院連值班費都發不出，還要免費給所有患者測咽拭子。
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9. N'oubliez pas Hong Kong !
Hong Kong est notre Jérusalem !
(1) La police du PCC commis toujours des
méfaits à Hong Kong.
勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷！
（1） CCP黑警仍在港作惡
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(2) Les Taïwanais manifestaient pour
défendre Hong Kong.

（2）臺灣同胞站出來支援香港。
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(3) Les paroles touchantes du prince de la beauté de Hong
Kong WONG Ji-Yuet après la manifestation à Causeway
Bay le 27 mai. « En effet, tant qu'il y aura plus de monde,
nous pourrons grandement améliorer la sécurité de ceux
qui sont près de nous. Bien sûr, vous êtes le plus sûr en
tant qu'individu si vous vous cachez comme un lâche, mais
cet endroit continuera à se dégrader .... Si nous
continuons à être des lâches aujourd'hui, nos mères ne
deviendront pas des mères de Tiananmen, mais peut-être
dix ans plus tard, notre génération devenir mères de
Tiananmen. Nos descendants devront continuer à porter le
fruit amer des luttes. »
（3）香港女神黃子悅在5.27銅鑼灣抗爭后的肺腑之言！“的確只要人比較
多，我們就越可以保障身邊的人的安全。 當然你不站出來的話，你自己一
個人一定會是安全的，但是這個地方只會繼續沉淪下去...... 如果我們今天繼
續不站出來的話，不會是我們這一代的母親成為天安門母親，會是我們的
這一代人。 可能是在十年之後，就會是我們成為天安門母親，我們的下一
代就會繼續去承受抗爭的這個苦果。”
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10. Secrétaire d’état Pompeo : le PCC a travaillé
pour avoir une énorme influence ici aux États-Unis,
ce n'est pas peur rouge, ce n'est pas raciste. Le
peuple chinois est un peuple formidable, c'est comme
à l'époque de l'Union soviétique, c'est un régime
tyrannique communiste qui présente de réels risques
pour les États-Unis et nous avons l'obligation de nous
assurer que les étudiants qui viennent ici pour étudier
en profitent pour apprendre et bénéficier de ce que
nous pouvons leur fournir, non pas pour travailler
pour le PCC.
龐佩奧國務卿：中國共產黨一直努力在美國產生巨大的影響，這不是
紅色恐慌，這不是種族主義，中國人民是偉大的人民，這就像當年的
蘇聯，這是一個共產主義的專制政權，給美國帶來真正的危險，我們
有義務確保來這裡學習的學生，通過來美國學習獲益，通過我們可以
提供給他們幫助而獲益，而不是代表中國共產黨來這裏做事。

30 May 2020
2020年5月30日

11. War Room : Pour chaque dollar que nous
avons dépensé pour casser le pare-feu internet,
les Chinois et les Iraniens vont depenser mille
dollars pour résister, ils ne pourront pas réussir.
La technologie est de notre côté, nous devons
maintenant amener le département d'État à
lancer un projet de loi pour leur donner une
sommen illimitée pour lancer ce projet et casser
le pare-feu internet.
班農先生戰鬥室：我們花一元錢在破解防火牆上，中國和伊
朗要花上千元來阻擋它，他們還沒這個能力做成。所以技術
在我們這一邊，我們要讓國務院在法案下啟動這個項目，給
他們無限的資金授權來實施這個項目，拆除防火牆。
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12. M. Miles Guo : Tant que vous êtes les
enfants de fonctionnaires du PCC ou que
vous avez un lien avec le PCC, en particulier
les enfants de hauts fonctionnaires du PCC,
vous serez renvoyé en Chine, et non
seulement cela, vous avez très peu de
chances de retourner aux Etats-Unis le reste
de votre vie.
郭文貴先生：只要是共產黨員官員家的孩子，只要
是共產黨家人背景，還有特別現在當高官的孩子，
都得回去，不但回去，幾乎你這一輩子都來不了美
國。
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A la prochaine édition !
下期再會

Tout a déjà commencé.
一切都已经开始
30 May 2020
2020年5月30日
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