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中共宣傳機構：（1）白宮又發佈備忘錄，劍指美上市中企；
（2）環球網：美將33家中國相關機構和個人列入出口管制
「實體清單」，商務部堅決反對！敦促美方立即停止錯誤做法
：（3）環球網社評：增加中美之間航班，這當中沒有政治。

1. La propagande du PCC : (1) Le memo de la 
Maison Blanche vise les entreprises chinoises 
cotées aux États-Unis (2) Global Times : les 
États-Unis ont ajouté 33 entreprises et 
institutions chinoises sur une liste noire 
économique. Le Ministère du commerce de 
Chine s'oppose fermement à cette décision et 
demande aux États-Unis de mettre fin à cette
action illicite. (3) Global Times : La Chine a 
permi plus d vols entre les États-Unis et la Chine 
n'est pas à cause des pressions politiques.

Jun 06, 2020
2020年06月06日



中共的連篇鬼話。（1）中共的上市公司財務造假人盡皆知，還“零容忍”。 瞪
眼撒謊，忽悠美國；（2）中共之前為了打擊爆料革命的信譽，用其控制的WHO
並找人寫文章質疑羥氯喹，現在只好撤回；（3）外交部答記者問就一副流氓嘴臉
。 香港記者：公佈的一個民調說，大概37%的人考慮移民國外，為什麼最近突然
增多那麼多願意移民的人啊？還有，你們不介意他們去移民國外嗎？趙立堅：我
不知道你的問題是什麼意思中國來去自由。 下一個問題。

2. La série de mensonges du PCC : (1) Tout le monde connaît
la fraude financière des entreprises cotées du PCC. Mais la 
Chine a déclaré qu'elle avait une « tolérance zéro » pour la 
fraude. Ils ont menti ouvertement pour tromper les États-Unis ; 
(2) Afin de détruire la crédibilité du Mouvement des Lanceurs 
d’Alerte, le PCC a utilisé l’OMS sous son contrôle et a trouvé 
quelqu'un pour écrire des articles pour remettre en question 
l'hydroxychloroquine, mais maintenant est obligé de retirer
l'article ; (3) Le ministère des Affaires étrangères de Chine 
répond aux questions des journalistes comme un voyou. Un 
journaliste de Hong Kong : Selon un sondage d'opinion, environ 
37% des personnes envisagent d'émigrer à l'étranger. Pourquoi
y a-t-il autant de gens prêts à émigrer récemment ? De plus, 
cela ne vous dérange pas s'ils partent à l'étranger ? ZHAO
Lijian : Je ne sais pas ce que signifie votre question. La Chine 
est un pays où les gens peuvent aller et venir librement.
La prochaine question.
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中共引導的全民擺地攤。（1）70年了，黨解決
經濟下滑的辦法就是擺地攤收租金；（2）南京
網民：昨天還想擺地攤，今天放棄了。 管理費
太高!

3. Le PCC encourage tout le monde à devenir 
vendeur de rue. (1) Depuis 70 ans, la solution 
du PCC au ralentissement économique est
toujours de percevoir le frais des stands ; (2) 
Les internautes à Nanjing : Hier, je voulait
organiser les stands, mais j’ai renoncé
aujourd'hui. Les frais de gestion sont trop 
élevés!
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“六四”：（1）美國國務院針對64事件31周年聲明，國務院發言人奧特加斯講話；
（2）中共外交部連64這兩個字都不敢提，害怕到了極點。播音員：說話連續停頓
兩次。一次長達4秒。 是什麼問題讓中共發言人趙立堅難以啟齒？原來是中華民國
陸委會3號呼籲中共重視中國人民對自由民主的期盼，重新審視「64事件」的歷史真
相，並真誠道歉。

4. Le 4 juin : (1) La déclaration du Département
d'État à l'occasion du 31e anniversaire de 
l’évènement du 4 juin (1989) et le discours du porte-
parole du Département d'État, Ortegas ; (2) Le 
ministère des Affaires étrangères de Chine n’a même
pas osé mentionner le 4 juin. Il a eu trop peur.
Présentateur : Le discours s'est arrêté deux fois de 
suite. Une fois jusqu'à 4 secondes. Quels problèmes
empêchent le porte-parole du PCC ZHAO Lijian de 
prononcer cette date ? En fait le 3 juin Mailand Affair
Concil de Taiwan a appelé le PCC à répondre aux
attentes du peuple chinois pour la liberté et la 
démocratie, à dévoiler la vérité de « l’évènement du 
4 juin » et à s'excuser sincèrement.
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中國新聞週刊頭條：再讀兩年本科，874萬
應屆畢業生的新機會？

5. La une de China News Weekly : 
encore deux années d'études de licence,
une chance pour 8,74 millions de nouveaux 
diplômés ?
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中共在臺海製造事端，安排民船碰瓷。 中
國籍抽砂船越界澎湖臺灣灘海域，臺灣海巡
出動2艦2艇扣回偵辦。

6. Le PCC a créé des conflits dans le 
détroit de Taiwan et organisé de navires
civils à chercher des problèmes. Un navire
de pompage de sable chinois a  dépassé 
les limites vers la plage de Taiwan et la 
Taiwan Marine Patrol a envoyé 2 navires et 
2 bateaux pour l’arrêter et faire de 
l’enquête.
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香港，我們的耶路撒冷！
（1）香港紀念64的活動31年來從未間斷，香港是
我們的恩港！
（2）中共的黑警混入遊行人群后開始暴力抓捕。

7. Hong Kong, notre Jérusalem !
1) Depuis 31 ans, les commémorations de

l’évènement de Tiananmen du 4 juin ne se sont
jamais arrêtés à Hong Kong. Hong Kong est notre
port bienfaiteur.

2) La police du PCC a commencé à utiliser la 
violence pour procéder à des arrestations, après 
s’être assimilé à la foule des manifestants.
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8. Sky news : La Vague d' Anti-communism
dans le monde entier.

衛星新聞：全球響起反共浪潮
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9. War Room : Un grand nombre
d'intellectuels chinois, des gens d'affaires se 
sont réunis, déclarant que le PCC n'est plus 
un gouvernement légal, c'est-à-dire qu'ils ont
annoncé la création d'un nouveau 
gouvernement, le Nouvel Etat Fédéral de 
Chine. En fait, ils ont reçu un large soutien.

班農先生戰斗室：一大批華人文化人，成功企業
人士聚集在一起，聲明中共失去了天命，不再是
合法的政府，也就是說，他們宣布成立新政府，
即新中國聯邦，實際上他們得到了廣泛的支持。
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10. M. GUO Wengui : Je pense que la 
partie la plus formidable et la partie la plus 
mémorable de notre cérémonie hier est la 
partie de M. HAO Haidong et Mme YE
Zhaoying.

郭文貴先生：我認為昨天最精彩的，最將記
入史冊的將是郝海東先生和葉釗穎女士。
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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/207074033

http s:/ / live stre a m .c o m / a c c o unts/ 27
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