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1. Le propagande du PCC : (1) Ministère des affaires 
étrangères : L’idée à former une petite clique contre la 
Chine ne gagnera pas le cœur des gens. Tel est sa réaction 
par rapport au « Président Trump annonce qu’il repoussera 
le sommet du G7 au mois en septembre et souhaite d’inviter 
les dirigeants de la Russie, d’Australie, de la Corée du Sud 
et de l’Inde » (2) Global Times : Pompeo a fabriqué des 
mensonges à propos des étudiants chinois à l’étranger à fin 
de couvrir ses propos erreurs. ZHAO Lijian : un pas en 
arrière dans l’histoire qui porte préjudice pour tous les 
parties. (3) Thepaper.cn : nos messages sur WeChat sont-
elles sous surveillance ? Tencent : bien sûre que c’est faux. 
Alors là, Tencent, l’avenir va nous dévoiler la vérité.    

中共大外宣：（1）外交部：針對中國搞小圈子，不得人心。
“美國總統特朗普表示推遲七國峰會到九月，並希望邀請俄
羅斯、澳大利亞、韓國、印度四國領導人。”（2）環球網：
蓬佩奧編造中國留學人員謊言為自己錯誤行為找借口。趙立
堅：開歷史倒車，損人害己；（3）澎湃新聞：妳的微信聊天
記錄被監測了？騰訊：當然是假的。騰訊！歷史會證明一切！
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2. La gestion du PCC pendant la pandémie : (1) Nouveau 
règlement pour les plaques d’immatriculation à Pékin qui 
prévoit un véhicule par personne, donc désormais il faut 
avoir plus d’enfants pour avoir plusieurs véhicules. La 
reproduction est un droit fondamentale de l’homme, mais 
le PCC le sert comme un outil politique. (2) Un nouveau 
tour de passe-passe de la banque centrale, un budget de 
400 milliards pour racheter les dettes issues de la 
microcrédit aux banques locales. (3) Les moines 
bouddhistes se mettent aussi à chanter l’hymne nationale 
et à lever du drapeau. 

疫情下的中共治理：（1）北京車牌新政：一人只能一
輛車，多生孩子早拿牌。生育權本就是人類最基本的
權利，CCP卻拿來當公權力使用；（2）央行祭出貨幣
政策新招！4000億資金購買地方法人銀行小微貸款；
（3）和尚組織升國旗唱國歌。
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3. La propagande du PCC se consacre à la 
diffamation des Etats-Unis tous les jours. Cette fois-
ci, il s’agit du dénigrement par rapport au problème 
ethnique. CCTV : leur actes de malfaisance vont 
conduire à leur propre perte. Nombreux pays 
condamnent les Etats-Unis pour leur actes barbares 
de longue date par rapport au problème ethnique. 
Notamment l’Iran qui dénonce la violence policière 
et le racisme de la part des Etats-Unis. 

中共的宣傳天天抹黑美國，這次拿種族問題3F美國。
央視新聞：多行不義必自斃！多國譴責美國長期以來
在種族問題上的醜惡行徑。伊朗譴責美國暴力執法及
種族主義。



03 Jun 2020
2020年6月03日

4. La situation dans les écoles sous le régime du 
PCC. (1) Le 2 juin 2020 à la ville de Nanyang, Henan, 
l’école amène ses élèves aux examens médicaux à 
l’hôpital malgré le risque présenté par la pandémie. 
(2) Le 1 juin 2020, devant l’institution éducative de 
Futian, les parents d’élèves s’agenouillent pour 
protester contre l’annulation de diplôme qui a été 
faite sans aucune raison valable. Leur protestation a 
été réprimée par la suite.  
中共管制下的學校教育：（1）2020.6.2 河南南陽，疫
情下居然組織學生去醫院體檢；（2） 2020.6.1.，福田
教育學院門口，無端剝奪學位。家長下跪，後被鎮壓。
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5. CCTV : Docteur HU Weifeng, connu pour 
son visage noirci à cause du coronavirus, a 
décédé ce matin. Il a vécu 4 mois de 
combat contre le coronavirus.

央視新聞：“面容變黑”醫生胡衛鋒今晨搶
救無效離世。胡醫生生前因感染新冠肺炎，
進行了長達四個多月的治療。
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6. Appauvri et épuisé sous le régime du PCC, le 
peuple ne peut que vivre dans la misère et la 
souffrance. « J’ai rien vendu dans la rue hier, parce la
police des affaires urbaines m’a détenu et qu’ils 
m’ont pris en photo. J’ai du jeter à la poubelle les 
sorbets de fruit du dragon préparés pour la journée. 
Et aujourd’hui, je n’avais pas pensé qu’il pleuvrait. 
Mais même avec 5 portions vendues, je suis quand 
même contente. J’ai envie de pleurer sans une raison 
apparente. La vie est vraiment trop dure. 

CCP貧民疲民下，老百姓只能艱難的活著，非常的艱
辛。“昨天擺攤一份沒賣出去，因為城管抓，還給我
拍了照片。然後做的火龍果冰粉就扔了，然後今天沒
想到會下雨，不過我賣了五份我覺得我很知足。可是，
也不知道就是莫名奇妙的想哭。我覺得生活太難了。”
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7. Des évènements naturels anormaux se multiplient en 
2020, l’année du rat. (1) Le 1er juin 2020, une tornade 
dans l’entrée de la rivière de Zhuhai, près du mont Dahu. 
(2) le même jour, tempête de neige dans le mont 
Changbai dans la province du Jilin. « les neiges d’été 
tombent sur le mont Changbai », telle est l’expression 
dans les fables pour décrire la réaction divine face à un 
immense injustice. (3) Incidence dans la matinée du 31 
mai à Pékin, la terre s’effondre et crée un gouffre près 
d’un carrefour dans le quartier de Tongzhou, sans faire de 
victime. Selon les habitants du quartier, l’effondrement 
aurait été provoqué par les déluges récents, les travaux 
sont en cours pour remplir le gouffre. 
2020庚子年，異象頻繁發生：（1） 2020.6.1.，珠江入海口大虎山附近，
驚現龍吸水；（2）2020.6.1.，吉林長白山夏天下起大雪。以前評劇說
“坐等長白山下六月雪”，那麽今天它來了；（3）突發：北京地面淪
陷。5月31日上午，有市民爆料稱，北京市通州區玉橋東路與運河西大
街交口處，突然發生塌陷。據說，塌陷的地方地勢低窪，下了幾場暴
雨後，造成了這個塌陷事故。有關部門正在組織回填，沒有造成人員
傷亡。



03 Jun 2020
2020年6月03日

8. N’oublions pas Hong Kong ! Hong Kong est notre 
Jérusalem ! 
(1) Le PCC a trahi ses accords. Combien de victimes ont 
été péries de ses crimes contre l’humanité ? Pourtant, il 
appelle ça des affaires intérieures.  Selon ZHAO Lijian: 
Récemment, la Chine s’est prononcée sur sa position 
par rapport à la situation au Hong Kong à plusieurs 
reprises. Il s’agit des affaires intérieures de la Chine et 
qui n’accepte aucune ingérence étrangère. Nous 
sollicitons que les Etats-Unis agissent de manière 
responsable à la bénéfice de la stabilité et de la 
prospérité de Hong Kong. 

勿忘香港！香港是我們的耶路撒冷!
（1）中共香港問題撕毀條約反人類罪，殺了多少香港人？居
然說成是內政。趙立堅：中方近來已多次表明在香港問題上
的原則立場，香港事物純屬中國內政，不容任何外國幹涉，
我們希望美國多做有利香港穩定繁榮。
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(2) Global Times : Carrie Lam se rendra à Pékin 
le 3 juin pour discuter au sujet de la loi sur la 
sécurité nationale à Hong Kong. Elle sera 
accompagnée de Teresa Cheng Yeuk-Wah
(chef du département de la justice), John Lee 
Ka-Chiu (chef du bureau de la sécurité), Chris 
Tang Ping-Keung (chef de la police) et Eric
Chan Kwok-ki (Chef du bureau exécutif).

（2）環球網：事關“涉港國安法”林鄭月娥6月3日進
京。林鄭月娥將偕律政司司長鄭若華，保安局局長李
家超，警務處處長鄧炳強及行政長官辦公室主任陳國
基於6月3日訪問北京。
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(3) A Hong Kong, la police du PCC se 
dissimule en tenu civil parmi les 
manifestants pour lancer des attaques 
surprises et tabassent violement les gens 
dans la rue.

（3）香港 CCP警察便衣冒充示威者，街頭突襲，
對人施暴。
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9. Selon le presse hongkongais, les Etats-
Unis ont mis en vente les locaux de 
résidence de son personnel consulaire. 
Ces résidences sont dans les quartiers les 
plus prestigieux de Hong Kong.

香港媒體報導隨著香港未來的緊張局勢的升
級，美國正在出售其領事館工作人員在港的
宿舍，挂牌出售的物業是香港最豪華的社區。
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10. War Room : la pandémie, les émeutes 
du mouvement d’extrême gauche d’Antifa, 
et le découplage avec l’économie 
américaine ont été tous planifiés par le 
PCC. 

班農先生戰斗室：病毒、極左翼激進勢力暴
亂、與美經濟脫鉤都是中共的計劃。
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11. M. Miles Guo : Désormais, les pays dans le 
monde n’accepteront plus de collaborer avec le 
PCC, ni de se faire manipulé par leur service de 
renseignement à travers la stratégie dite « Blue 
Dorée Jaune », à savoir l’infiltration par le piratage 
informatique, la corruption par l’argent et le sexe. 
Le monde ne tolèrera le PCC qui tue des 
innocents l’un après l’autre avec le virus. 

郭文貴先生：這個世界絕不可能再和中共有
任何的合作，也不可能被他們藍金黃，也再
不可能繼續容忍下去，用冠狀病毒殺害一個
個的平民。



03 Jun 2020
2020年6月03日



03 Jun 2020
2020年6月03日

A la prochaine édition
下期再會

Tout a déjà commencé
一切都已经开始



https://gnews.org/zh-hant/221657/

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

https://gnews.org/zh-hant/221657/
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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