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1. La propagande du PCC : (1) CCTV : Les 
sanctions de Trump contre les étudiants chinois 
sont la persécution politique et la discrimination 
raciale sans équivoque. (2) Global Times : Le chef 
d'état-major du Département de Liaison de la 
Commission Militaire Centrale a dit qu'il n’exclut 
pas le recours à la force pour résoudre le 
problème de Taiwan. (3) Global Times : Trump a 
annoncé des sanctions contre la Chine, mais HK 
est capable de résister, et toute la Chine ne s’en 
soucie pas.

中共宣傳機構：（1）央視新聞：特朗普制裁中國留學生是赤
裸裸的政治迫害和種族歧視；（2）環球時報：中央軍委聯參
部參謀長表示，解決臺灣問題不排除動武；（3）環球時報：
川普宣布對華制裁措施，香港扛得住，整個中國更可蔑視之。
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2. Les églises chrétiennes dans la province du 
Zhejiang ont organisé une cérémonie du 
hissage du drapeau national de Chine avec des 
pastorats et des fidèles. La « liberté
religieuse »  du PCC.

浙江基督教會組織教牧人員和信徒舉行升旗
儀式。這就是中共所謂的宗教自由。
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3. Les mensonges du PCC : Le 29 mai, 
les médias officiels du PCC ont diffamé
Pompeo. «commentaires sur les 
événements internationaux : Pompeo, le 
pire secrétaire d'état dans l'histoire, traîne
frénétiquement les Etats-Unis dans 
l’abysse. »

中共的連篇鬼話。5月29日，CCP官媒抹黑彭
培奧。“本臺今天播發國際銳評：史上最差
國務卿彭培奧，正瘋狂的把美國拖入黑洞。
”
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4. Le 28 mai, un membre d'équipage du 
navire à Rizhao, Shandong a été infecté
par le virus du PCC.Les autres membres
qui ont eu contact avec lui ont tous été mis 
en quarantaine.

5月28日，山東日照一船員感染CCP病毒，
相關工作人員已全部隔離。
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5. La vie des gens ordinaires sous PCC : (1) Le 28 
mai, à Anyue, Sichuan, un jeune homme sans 
emploi qui n'a pas mangé pendant plusieurs jours
se mit à genoux pour exprimer sa gratitude envers
un gentil homme qui lui a acheté une boîte de 
nouilles. (2) L'économie du PCC est en baisse et les 
suicides se produisent fréquemment. (3) Le 30 mai, 
les chauffeurs de taxi ont protesté à Tianmen, 
Hubei. (4) Le 30 mai, un homme dans la province 
du Jiangsu a protesté devant le bureau du 
gouvernement. Il s’est évanoui après avoir été battu 
sans pitié par la police . La foule scande « Sale 
brute » à la police.
中共之下的百姓生活：（1）5月28日四川安嶽，找不到工作
餓了幾天的小夥，在好心人買來一盒面後下跪道謝；（2）
CCP經濟下滑，各地自殺事件頻發；（3）5月30日湖北天門市
，出租車司機維權；（4）5月30日，江蘇公民在政府部門維
權，遭中共惡警毒打致昏迷，群情激憤大罵“畜牲”。
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6. Une infirmière qui a été au front pour 
combattre la pandémie à Wuhan a subi une
hémorragie cérébrale pendant 82 jours. Sa 
demande d'assurance a été rejetée. Parce
qu'elle est n'est pas morte en 48 heures
après l’accident.

武漢抗疫護士腦出血昏迷82天，申請工傷
被拒：她沒在48小時內身亡。
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7. L'économie s'est effondrée :
(1) Le PCC encourage les marchands

dans la rue. China Daily : Plus de 
marchands dans la rue, plus de dynamisme
dans la ville. (2) Le 29 mai, un entrepôt de 
fabrication de chaussures a pris feu à 
Putian, Fujian.

經濟瀕臨崩潰了：
（1）中共想起了
地攤經濟。中國日
報：搞活地攤經濟
，讓城市更有煙火
；（2）5月29日，
福建莆田市城廂區
華亭鎮鞋廠倉庫發
生火災。



31 mai 2020
2020年5月31日

8. Hong Kong, la loi sur la sécurité nationale !
(1) La diplomatie « loup guerrier » du PCC.
Global Times : la Corée du Nord, le Pakistan, la Russie et d'autres
pays ont exprimé leur soutien à la législation sur la sécurité nationale de 
la Chine à Hong Kong.
China Daily : Ministère de la Sécurité publique a donné des conseils et 
le soutien aux policiers à HK pour la répression contre les 
manifestations.
Le ministère des Affaires étrangères : si le gouvernement
d’Angleterre devait accorder la résidence permanente aux citoyens de
HK, le gouvernement chinois réserve le droit d'exercer des représailles.
La Ligue de la jeunesse communiste de Chine : Jackie Chan et 
d’autres personnes du secteur culturel de Hong Kong a prononcé le 
soutien pour la loi sur la sécurité nationale.
Dotdot news : Jackie Chan et d'autres 2600 personnes du secteur 
culturel de Hong Kong soutiennent la loi sur sécurité nationale à HK.

香港，國安法。
（1）CCP的戰狼宣傳火力全開！
環球網：朝鮮、巴基斯坦、俄羅斯等多國表態支持中國涉港國安立法

人民日報：公安部全力指
導支持香港警隊止暴制亂
外交部：若英予香港居民
永久居留，中方保留反制
權利
共青團中央：香港文化演
藝界成龍等人發聲支持涉
港國安立法
點新聞：成龍等2600多名
港文藝界人士及團體聯署
支持國安立法



31 mai 2020
2020年5月31日

(2) Jimmy Lai sur Reuters : C’est une
honneur de sacrifier ma vie. M. Lai est un 
vrai Hongkongai. Ils sont tous nos héros.

（2）黎智英接受路透社訪問：我犧牲是一
種榮譽。這是真正的香港人，他們是我們的
英雄！
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9. Fox News : Ils (PCC) sont à la recherche 
explicitement de prendre la place des 
Etats-Unis et il vaux mieux que nous nous
réveillion pour régler cette affaire. Je pense
que c’est une réaction appropriée de la part 
du président à Hong Kong et j’espère qu'il y 
aura plus de réactions de ce genre.

福克斯新聞：因此，他們明確希望打倒美國
的主導地位，我們最好覺醒過來處理這件事
。我認為，這是總統對香港問題的很好的適
度回應，我希望會有更多的回應。
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10. War Room: Ils peuvent se déplacer à 
L.A. , au Kansas. C’est toujours TikTok, 
PLA, comme Huawei, vous le savez, ils 
sont le ministère de la sécurité nationale de 
Chine, le PLA, le PCC. Retenez bien, une
fois qu'ils obtiennent vos informations, ils
vous contrôlent.

班農先生戰鬥室：隨便他們搬到洛杉磯，搬
到堪薩斯，它還是抖音，解放軍， 和華為一
樣，這些都是國家安全部，解放軍和中共。
請記住，一旦他們獲得了你的信息，他們就
掌控了你。
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11. M. Miles Guo : De la loi martiale et la 
peur dans les rues à Pékin, et toutes les 
intelligences venues des deux congrès, je 
peux vous dire, 100%, pas 99%, 100% des 
gens là-bas savent que c’est fini pour le 
PCC, le PCC est mort.

郭文貴先生：從這個兩會北京大街上的戒嚴
和恐懼與兩會中間傳出的所有的情報，我可
以告訴你們，百分之百不是九十九，百分之
百的人都知道，共產黨結束了，共產黨嗝屁
了！
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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/206778873

https://livestream.com/accounts/27
235681/events/8197481

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/206778873
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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