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1. La propagande du PCC : (1) Les États-Unis
gèlent les avoirs des fonctionnaires chinois à 
l'étranger malgré l’opposition de la Chine. C’est
totalement effronté. (2) China Daily : Le 
gouvernement de HK a reproché à Trump de 
prétendre que HK est toujours "un pays, un 
système" et a déclaré que la prétention de Trump 
est totalement fausse. (3) Le 29 mai, la conférence
sur "Loi anti-sécession" du PCC a soulevé la 
question de Taïwan et a affirmé que toutes les 
options sont sur la table. Pour écraser la tentative 
du mouvement "Taiwan Independent", la Chine s'est
réservé le droit de riposter par la force.

中共宣傳機構：（1）美國不顧中國反對凍結中國官員在美資
產，無恥至極；（2）中國日報：港府痛斥特朗普稱香港現時
是“一國一制”是完全錯誤和無視事實；（3）5月29日，中
共《反分裂國家法》座談會再提臺灣，稱採取一切必要手段
堅決粉碎“臺獨”分裂圖謀，並稱不承諾放棄使用武力。
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2. L'économie des vendeurs de rue en Chine. 
Dans le contexte de la récession, le PCC donne
désormais aux gens une chance de gagner leur vie. 
(1) Des citoyens de Chengdu poussent une
charrette dans la rue pour gagner leur vie. (2) La 
Rue Jiankang de Zhengzhou, les vendeurs de rue 
doivent payer 3000 RMB  par mois pour la place. 
Les internautes dissent cela est exorbitant. (3) Les 
vendeurs de rue peuvent enfin installer des étals
dans la rue. C’est la chance si les agents de gestion 
urbaine du CCP ne sont pas venus.

地攤經濟：經濟危機下，中共才給了老百姓一條生路
。（1）成都攤主小推車謀求生路；（2）鄭州健康路
“實際”攤位費每月3000元，網友稱坐地起價；（3）
可以擺地攤了，CCP城管不來就算是好運氣。
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3. Hxnews.com a licencié des employés
seniors ayant plus de 10 ans d'expérience
et a déclenché une protestation.

海峽都市報裁掉十多年的老員工引發抗議。
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4. Liberty Times : La Chine communiste
évacue ses étudiants qui étudient aux 
États-Unis. Le PCC a soudainement
demandé aux étudiants chinois qui étudient
aux Etats-Unis de retourner en Chine sur 
des vols supplémentaires.

自由時報：中共急撤留學生。中共突然通知
留美學生搭乘臨時航班回國。
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5. Le PCC gouverne le pays par le 
mensonge. Le discours du Premier ministre
LI Keqiang :  600 millions de personnes ont
un revenu mensuel moyen de 1000 RMB" a 
également été censuré et supprimé. 

中共以假治國。李克強講話“月入1000有6億”
的視頻也被屏蔽刪除。
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6. L'économie des PCC s'effondre. Il n'y
a presque plus personne au centre
commercial. Pas même un seul client ici. 
Propriétaire : 100 RMB par jour. Nous 
gagnons 100-200 RMB/jour, mais le loyer
est de 7 000 RMB. Je ne peux pas le 
maintenir.

中共經濟正在崩潰，整個商場沒有什麽人，
這麽大個店裏一個人都沒有。店主：“每天
100塊錢的樣子，一個月租金7千一天才賣一
兩百啊，搞不下去了。”



7. Hong Kong, notre Jérusalem ! 
(1) La police du PCC poursuit les 
actes malfaisants. 

香港，我們的耶路撒冷！
（1）中共黑警仍在作惡。
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(2) Hkers a applaudi l'annonce du 
président Trump : "Merci les Etats-Unis ! 
Merci Président Trump !"

（2）香港人聽
到川普總統講
話後熱烈歡呼
“感謝美國！
感謝川普！”

(3) Un policier du PCC a utilisé son genou
pour comprimer et tordre le pied droit d'une
personne pour l’arrêter. 

（3）中共黑
警強行膝壓並
扭曲被捕者的
右腳！
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(4) La police illégale du PCC a ouvertement
commis des crimes dans la rue, en battant
brutalement les manifestants. 

（4）中共黑警當街行兇，暴打示威者。



01 Juin 2020
2020年6月01日

(5) Nous sommes à jamais reconnaissants pour ces héros 
de HK ! Depuis le début de la manifestation en juin 2019, de 
nombreux habitants de Hongkong ont disparu et de 
nombreux décès suspects ont été signalés. Durant les 3 
mois de juin à août, le nombre de cadavres retrouvés à HK 
s'élève à 2537, dont 256 ont été officiellement annoncés 
comme "suicide". Ces chiffres suggèrent qu'en moyenne, 
une personne meurt toutes les 90 minutes. Parmi ceux-ci, il y 
avait de multiples cas de "morts suspectes" avec des corps 
"nus, les mains attachées et sans taches de sang". La police 
a considéré ces cas comme des suicides ou des accidents. 
Notre combat a déjà exigé d'innombrables sacrifices. Ceci 
appelle à l'unité des citoyens de HK, sous la bannière des 
"Hongkongers", conscients que nous avons peu de chances 
de victoire. Pourtant, nous croyons qu'un jour, les gens se 
rendront compte que cette bataille était juste. C'était un 
combat pour protéger le monde et l'histoire le prouvera 
sûrement. C'est l'histoire de notre combat sans fin.
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(5)我們要終身感謝香港的這些英雄們.自2019年6月示
威開始以來，香港很多人失蹤。多起可疑死亡案件被
報告。自6月至8月的三個月中，香港發現的屍體數總
共2537個，其中官方宣布256例為“自殺。”這些數字
表明，平均每90分鐘就有一人死亡。其中有多起“可
疑死亡”死者“赤身裸體，手被綁住向下，並且沒有
血跡。”警方將這些案件定為自殺或事故。我們的戰
鬥已有無數犧牲。這喚起香港公民團結的站起來，在
“香港人”的旗幟下。非常清楚我們贏的機會不高，
但是，相信有一天，人們會意識到這場鬥爭是正義的
。是為了保護世界的鬥爭。歷史也會證明。這就是我
們無盡鬥爭的故事。
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8. Secrétaire Pompeo : Ils ont tous vu le 
risque pour leur pays, pour la liberté, pour 
la démocratie, pour l'État de droit, que 
représente le Parti communiste chinois. 
Nous allons établir un plan détaillé pour 
protéger le peuple américain.

彭培奧：他們都看中共給他們國家帶來的風
險，包括對自由民主法治的威脅。我們將製
定一份詳細的計劃來確保我們保護美國人民。
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9. War Room : Les enfants de Hong Kong 
se battent pour faire tomber le PCC pour la 
liberté et la démocratie.

班農先生戰鬥室：香港的孩子為自由民主
幹掉共產黨而戰。
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10. M. Miles Guo : Le PCC est le parti le 
plus superstitieux du monde. 
La superstition derrière le drapeau de la 
RPC.

郭文貴先生：共產黨是天下最迷信的黨，
五星紅旗背後的迷信。
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À 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/206846482

https://livestream.com/accounts/2
7235681/events/8197481

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/206846482
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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