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1. La propagande du PCC : (1) Global Times : Un moyen d'enregistrement 
électronique sera utilisé au 7e recensement national, ce qui permettra de 
surveiller et contrôler tout le monde. La falsification des données sera 
sanctionnée. (2) Commentaire des nouvelles internationales de CCTV News : 
Les États-Unis seront isolés du reste du monde. 
(3) People’s Daily : Sollicitation aux pays étrangers, collaboration avec 
« scissionistes de Taïwan", ce sont les impasses. (4) Menaces ouvertes des 
médias officiels du PCC aux États-Unis : Commentaire des nouvelles 
internationales de CCTV News : Les politiciens américains quittent l’OMS est 
un acte qui nuit les autres et eux-mêmes. En soulignant : "Quitter la 
communauté si ceux qui se passent ne leur plaisent pas" a été la pratique 
habituelle du gouvernement américain au sein de la communauté 
internationale ces dernières années. La coopération mondiale est une vaste 
tendance. L'OMS ne cessera pas ses activités du fait du retrait des États-Unis. 
Mais la vie du peuple américain sera davantage menacée à cause des 
décisions folles, imprévoyante, égoïstes des politiciens américains".

中共大外宣：（1）環球網：第七次全國人口普查採取電子化登記，編造虛假數據
等將處罰。通過信息登記、監視和控制所有人；（2）《新聞聯播》播發國際銳評：
美國將變成國際上的孤家寡人；（3）人民日報：乞求外國，勾連“臺獨”... 這是
絕路！（4）中共官媒的宣傳赤裸裸的威脅美國：“本臺今天播發國際銳評：美國
政客退群世衛的行徑是損人害己的自殘！銳評指出：“不合吾意就退群”是美國
政府近年來在國際社會的一貫套路。全球合作的潮流浩浩蕩蕩，世衛組織並不會
因為美國的退出而停止運轉。但美國民眾的生命則因美國政客瘋狂、短視、自私
的決定而面臨更大的威脅”
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2. Mensonges du PCC : 
(1) Changement de vocabulaire concernant "vente sur le 
trottoir", c’est encore le peuple chinois doit être 
reconnaissant ? Du Narrateur : Je n'aime pas le mot "Vente 
sur le trottoir". Il devrait être remplacé par "vente en plein 
air" ou "vente ordonnée sur le trottoir ", surtout le côté « 
d’activation de l'économie des marchés de nuit »  
(2) Voici une autre forme de "30 000 livres/mu de riz" de la 
propagande du PCC.  Sina Finance : L’autorisation de la 
vente sur le trottoir de manière ordonnée. Un propriétaire 
d'étal sur le trottoir : je gagne 30 000 RMB par jour. 

中共的連篇鬼話：（1）擺地攤也要換名字，又要老百姓感恩
戴德了。旁白：我不喜歡擺地攤這個詞，而是應該變成室外
經營和有序占道經營，尤其是；激活夜經濟方面；（2）CCP
的宣傳換個形式的“畝產萬斤糧”。新浪財經：各地有序開
放地攤經濟，大排檔業主：每天收入三萬元。
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3. Une photo de Reuters a été altérée par 
le PCC.

CCP篡改路透社的圖片
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4. Le PCC continue son lavage de 
cerveau à sa jeune génération pendant la 
Journée de l'enfant. Global Times : 
Travailler dur sur les études, avoir des 
idéaux et des croyances solides, aiguiser 
une forte volonté, faire de l'exercice 
physique pour avoir un corps fort, et être 
toujours prêt pour la réalisation du rêve 
chinois de la grande renaissance de la 
nation chinoise.
中共在兒童節繼續洗腦下一代。環球網：刻苦學
習知識，堅定理想信念，磨練堅強意志，鍛煉強
健體魄，為實現中華民族偉大復興的中國夢時刻
準備著。
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5. Un étudiant chinois, Henry Yuan a 
ouvertement encouragé des manifestants 
violents à démolir et à voler des magasins 
Hermès pendant sa diffusion médiatique en 
direct. Sur son compte WeChat, il se dit d’avoir 
reçu l’ordre du président XI d'inciter les 
Américains. Il a été soupçonné d'avoir participé 
aux pillages, mis en vente publiquement des 
biens volés sur Moment de WeChat, et ridiculisé 
le Mouvement du 4 Juin.

這個名叫HenryYuan的中國留學生在直播間公然鼓勵暴
力示威者打砸搶愛馬仕商店。在微信自稱受到習大大
之命煽動美國人民，他還疑似參與打砸搶活動，在微
信朋友圈公開售賣疑似贓物，同時調侃64事件。
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6. L'économie du PCC s'effondre : (1) Bien que l'économie 
de Shenzhen soit affectée par l'épidémie, de nombreuses 
entreprises d’export sont fermées, mais son niveau global 
du capacité de payement est encore forte. Alors qu’on 
découvre que, en mai, d'une seule agence de notre banque 
13 000 comptes n’ont pas remboursé le crédit à temps. 
(2) La production de blé a chuté de manière drastique dans 
la communauté d'An Yang, He Nan. Une partie de la 
population avertie a commencé de fait de stock des 
céréales. (3) Le 1er juin 2020, l'économie de FoShan, 
Guang Dong, a connu un ralentissement grave. En plein 
centre de la ville, des nombreuse boutiques ont mis la clé 
sous la porte ( Temple ZU, le plein centre de FoShan, à 2H 
PM.)
CCP經濟嚴重下滑：（1）深圳雖然受疫情影響，外貿企業關
閉的比較多，但是整體支付水平還是比較強的。沒想到，到了
5月，光我們一家銀行的一個網點，斷供的賬號就達到了1.3萬
個；（2）河南安陽縣小麥減產嚴重，敏感的老百姓開始大量
購糧；（3）2020年6月1日廣東佛山經濟嚴重下滑，市中心最
核心位置商鋪扎堆倒閉（佛山的最中心祖廟位置，下午兩點）
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7. Sous le régime de PCC, de telles tragédies 
sociales peuvent se produire à tout moment. 
Bien entendu, le PCC détournera les critiques et 
les reproches sur la population. (1) « C’est 
enfant de qui ? Où sont ses parents ?" (2) Un 
corps a été jeté d’un immeuble à Jilin, fort 
possile celui d'une victime du virus PCC.

中共統治下，這樣的社會悲劇隨時都在發生，
CCP當然會甩鍋，都是老百姓的錯。（1）“是誰
的孩子啊？家長在哪裏啊？”（2）吉林從樓上
扔下一具屍體，疑似是中共病毒死者的屍體。
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8. Les HONGKONGAIS sont nos héros ! 
1) Les habitants de Hong Kong commémorent 

Chan Yin-Lam. 
2) Commémoration de la scène inoubliable de 

l'histoire du 4 Juin 1989.

香港人是我們的英雄！
（1）香港人紀念陳彥霖的追思會現場
（2）回顧89.64難忘的歷史一幕
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9. Secrétaire d’État Mr.Pompeo : Relation avec 
la Chine après la fin de statut favorable de Hong 
Kong face aux Etats-Unis.

彭培奧國務卿：美國終止香港優惠待遇後
與中國的關係。
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10. War Room de Mr Bannon : la violence 
organisée par l’Antifa.

班農先生戰鬥室：極左翼激進勢力組織化
的暴力革命。
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11. M. Miles Guo : Vous n'avez qu’un 
seul ennemi, le PCC, si vous n'attaquez 
quelqu’un autre que le PCC, vous n'êtes 
pas compagnon du Mouvement des 
lanceurs d’alerte.

.郭文貴先生：你們只有一個敵人，那就是共
產黨，如果你們攻擊任何人，不攻擊共產黨，
都不是爆料革命的戰友。
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à la prochaine édition
下期再會

Tout a déjà commencé
一切都已经开始



https://gnews.org/zh-hant/220510/

https://livestream.com/accounts/2723568
1/events/8197481

https://gnews.org/zh-hant/220510/
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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