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1. Le 6 Juin, après la fondation du Nouvel État 
Fédéral de Chine, la statue de Bouddha sur le 
mont Wutai scintille.

6月6日，新中國聯邦成立後，五臺山
佛光普照。
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2. Les mensonges du PCC : Le Royaume-Uni a 
délivré des passeports aux citoyens de Hong 
Kong, mais le PCC a annoncé que c'était une
violation de la « Déclaration conjointe sino-
britannique». Il n'y a pas longtemps, le 
ministère du PCC des affaires étrangères de 
Chine a déclaré que ce document était un 
document historique qui n’est plus valable.

中共的連篇鬼話。英國給港人發“護照”，
中共稱違背“中英聯合聲明”，不久前中共
外交部稱該文件是歷史文件已不具現實意義
。
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3. La révocation de Han Kuo-yu. (1) Le peuple
taïwanais a célébré la révocation de Han Kuo-
yu, voilà le pouvoir de la démocratie. Le PCC 
utilise toujours l'APL pour sévir contre le 
peuple,  la révocation ne pourra jamais se 
produire sous le PCC.  (2) Un suicide ou un 
assassinat déguisé en suicide? Hsu Kun-yuan, 
Président du Conseil de Kaohsiung, un allié de 
Han Kuo-yu, est mort des suites d'une chute de 
son immeuble.
罷免韓國瑜：（1）臺灣人慶祝韓國瑜被免，這就是
民主的力量。CCP都是解放軍入場，罷免不可能出現
；（2）自殺還是被自殺？挺韓國瑜的高雄市議長許
崑源墜樓身亡。
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4. 90 millions de membres du PCC sont
devenus des esclaves. Les internautes : Le PCC 
a publié « 18 interdictions». C'est interdit
d’exprimer des opinions différentes, dans « 
toutes les situations », « toutes les situations » 
comprend la vie privée.

9000萬黨員成奴隸。大陸網友傳：中共一連
規定18個“不準”。規定在“任何場合”，
“任何”二字表明包括一切私生活場合不準
說不同意見。
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5. L'économie du PCC est en chute libre. 
(1) Le PCC est complètement fauché. Des 
enquêtes (de la lutte contre la corruption) 
remontent à une vingtaine d’années. De 
nombreux fonctionnaires retraités en Mongolie
intérieure ont été punis. Les propriétaires de 
mines de charbon ont été forcés de donner leur
argent. (2) L'économie du PCC s'effondre. Les 
casinos de Macao sont vides.

中共經濟嚴重下滑：（1）中共沒錢了。倒查20年
，內蒙古多人退休後被拉清單，煤老板被吐錢；
（2）中共經濟嚴重下滑，澳門賭場門可羅雀。
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6. « Économie de vente de rue » du PCC : (1) L'expertise
économique du PCC a résumé leur expérience depuis 70 
ans : c’est de demander aux gens de devenir des 
vendeurs de rue. (2) Le PCC modifie ses règlements de 
façon arbitraire. Un jour, il est légal de faire les ventes 
dans la rue, mais l'autre jour, ces activités sont punis. Le 
bureau de gestion urbaine de Pékin : Nous allons
enquêter et punir sévèrement les vendeurs de rue selon
la loi. L’éditoriale du CCTV : Nous ne pouvons pas laisser
tout le monde faire « l'économie de vente de rue ». (3) 
Des conflits suscitées par « l’économie de vente de rue 
» du PCC : les vendeurs de rue et propriétaires de 
magasins étaient en conflit parce que les vendeurs ont
placé leurs stands à l'entrée des magasins.

中共地攤經濟：（1）CCP總結了70年的搞經濟的經驗就是擺地攤
；（2）CCP朝令夕改，今天合法擺攤，明天違法查處。北京城管
執法部門：依法嚴格查處占道擺攤設點違法行為；央視評論：“地
攤經濟”不能一哄而起；（3）中共地攤經濟引發的矛盾，攤主的
地攤因擺到店鋪門口和店主產生衝突。
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7. Lavage de cerveau du PCC : « Comme un 
designer, je travaillait souvent longtemps, 
même toute la nuit. Mon salaire mensuel était
40K-50K. Plus tard, je travaille en tant que 
cycliste de livraison parce que j'ai plus de temps 
libre en tant que cycliste et je n'ai pas 
tellement de pression. Il m’a guéri de la 
maladie du foie gras. La raison principale est
que je ne suis plus obligé de satisfaire les 
demandes injustifiées des clients. Étant un 
cycliste de livraison, je retrouve ma sérénité. »
中共式洗腦：“做設計師的話經常熬夜，經常是熬通宵，
（月薪）四萬多五萬的樣子。後來我從事騎手是因為騎手的
時間比較充足，沒有那麽大的壓力，脂肪肝都跑沒了。最主
要的是再也不用受甲方的摧殘。騎手讓我找回了自己。”
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8. Hong Kong, notre Jérusalem :
(1) Malgré l'injonction, le peuple de
Hong Kong a tenu une veillée aux chandelles 

pour commémorer le mouvement de la Place 
Tiananmen du 4 juin 1989.

香港，我們的耶路撒冷：
（1）港人無視禁令參與六四燭光晚會。
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(2) Une mère de victimes du massacre de la Place 
Tiananmen : Au quinzième anniversaire, certains
compatriotes à Hong Kong m’ont envoyé un paquet
de T-shirt. En face il a écrit « La Mère de la Place 
Tiananmen ». Au dos il a écrit « 1989-2004 ». Après 
avoir reçu le paquet, les personnels du bureau de 
sécurité de Pékin ensuite m'a convoqué. Juste un 
paquet de vêtements, comment pourraient-ils me 
criminaliser? « Susceptible de subversion du pouvoir
». Un paquet de vêtements pourrait signifier la 
subversion du pouvoir? Comment est-ce possible!

（2）天安門母親的自述：在（六四）十五周年的時候，香港的同
胞給我們寄了一包T恤衫，前面寫著是天安門母親，後邊是1989至
2004。一包衣服寄來之後，北京安全局就來人了，就傳喚我，妳
看一包衣服他冠上什麽罪名呢？“涉嫌顛覆政權罪”這一包衣服
怎麽能叫顛覆國家政權呢？這不可能啊！
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9. Département d'État des États-Unis : 
Le PCC exploite la mort tragique de George 
Floyd pour justifier son régime autoritaire
contraire à la dignité humaine fondamentale.

美國國務院：中共利用喬治·弗洛伊德
（George Floyd）悲劇性死亡，以此為其
反人類基本尊嚴專制主義作辯護。
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10. War Room : L'Antifa a reçu de l'argent du 
PCC, le PCC est l'ennemi du peuple chinois et
du peuple américain.

班農先生戰斗室：極左翼激進勢力Antifa
接受中共資金支持，中共是中國人和美國
人的敵人。
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11. M. Miles Guo : être capable  de transformer 
les amis des ennemis en vos amis, cela signifie
que vous avez un pouvoir énorme.

郭文貴先生：能把敵人的朋友變為朋友，
你這力量就大了。
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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/207176566

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

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/207176566
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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