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Date : Du 02/08/2019 au 31/12/2019
Destinataires : internautes
Langue d'origine : Espagnol, Français, Anglais.
Notes : Ce document est la suite de la compilation des messages envoyés sur twitter par
l'utilisateur OYAGAA AYOO YISSAA en 2019 (colonne du milieu), compte créé par
l'utilisateur Oaxiiboo6 lui-même auteur des tweets référencés en W1, ainsi que
les questions posées par les internautes (première colonne). Les tweets étant
en français, en anglais et en espagnol, une traduction et parfois quelques
explications sont fournies dans la troisième colonne. Les tweets originaux
d'OYAGAA AYOO YISSAA sont dans la colonne du milieu.
A la suite de la compilation de ces tweets, vous trouverez aussi la liste des tweets
qu'OYAGAA AYOO YISSAA a aimé, c'est à dire les tweets écrits par d'autres
personnes et qu'il a mis dans ses favoris (en cliquant sur l'icone du coeur). Certains
de ces tweets sont en fait des questions qui lui sont posées directement, on peut
donc penser que la non réponse via un tweet, mais la mise en favoris équivaut à
une réponse affirmative. Par conséquent, lister la liste des tweets favoris (non écrits
par OYAGAA AYOO YISSAA), peut néanmoins apporter certaines informations.
Vous pouvez cliquer sur les images pour les ouvrir avec leur taille d'origine, dans
une autre fenêtre.

(W2-banner)

OYAGAA AYOO YISSAA
(https://twitter.com/oyagaaayuyisaa)
Compte créé en avril 2015, mais fermé a plusieurs reprises. Compte réouvert le 02/08/2019.
A la création du compte, son identifiant était @oyagaa_ayuyisaa.
L'utilisateur du compte a changé son identifiant en supprimant le underscore,
peu avant la réouverture du compte en aout 2019.

(W2-account2)

N°
OAYStat 17

Questions repérées

Réponses d'OYAGAA AYOO YISSAA
02 aout 2019, réouverture du compte avec un
lien dans le texte de l'avatar :
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/
D'autre part la localisation (que l'on peut
renseigner dans son profil twitter,
mentionnait):
35.783°N 117.616°W 7.7km depth

OAY 131

@oyagaaayuyisaa 6 aout 2019
We fear that France and Hong Kong protests
will spread and affect the global economic
slowdown well beyond the intentions of
central banks.
bloom.bg/2Kv8ug2
The short-term collapse risks now exceed
16% (2019/9).
BREXIT should be a positive counterweight
in this regard.

Traductions (en italique vert)
Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique
Le lien pointe vers le site gouvernemental américain
recenscant les séismes. La localisation indique
l'emplacement d'un séisme de magnitude 3.6 dont
l'épicentre a eu lieu à 19,9 km au NNE de Ridgecrest en
Californie.

Nous craignons que les manifestations en France et à
Hong Kong ne s'étendent et n'affectent le
ralentissement économique mondial bien au-delà des
intentions des banques centrales.
bloom.bg/2Kv8ug2
Le risque d'éffondrement à cours terme dépasse
maintenant 16% (09/2019).
Le BREXIT devrait constituer un contrepoids positif à
cet égard.
Voir le like" 48, pour des précisions sur la raison pour
laquelle le BREXIT serait un contrepoids positif.
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Le lien pointe vers un article du journal économique
"Bloomberg" dont le titre est "Les Gilets Jaunes
français montrent que les protestations de Hong Kong
ne s'arrêteront pas de sitôt" et qui parle des protestations
en France et à Hong Kong en pointant les similitudes.

(W2-2019-1)
OAYStat 18

07 aout 2019, suppression du texte de
l'avatar qui reste vide.

OAY 132

@oyagaaayuyisaa 19 aout 2019
Nuestro dolor es inmenso al ver arder los
hermosos árboles de Gran Canaria donde
queridos amigos nuestros luchan contra el
fuego para proteger su hogar.

Notre douleur est immense quand nous voyons les
beaux arbres de Gran Canaria brûler où certains de
nos chers amis luttent contre le feu pour protéger leur
maison.
La traduction est ici assez délicate, et semble avoir
donnée lieu à diverses interprétations. Il semblerait
toutefois, que le fait que "nuestros" soit placé après
"queridos amigos" indiquerait qu'il s'agisse d'amis
précis, alors que s'il avait été placé avant tel que
"nuestros queridos amigos", on aurait pu l'interpréter
comme une périphrase pour indiquer l'ensemble des
habitants de Grande Canarie. En français, on a rendu
cela par "certains de nos chers amis" qui ne laisse pas
de place à l'ambiguité.

Le tableau suivant liste tous les tweets mis en favoris par OYAGAA AYOO YISSAA en 2019

N°

Traductions (en italique vert)
Commentaires (en rouge)
Transcription des images en bleu italique

Tweet aimé par OYAGAA AYOO YISSAA

OAYLike 47

Circular Economy EU @circularesummit, 25
juillet 2019
#India is building roads made of #plasticwaste.
1km of road uses the equivalent of 1 million
#plasticbags, saves around 1Tn of asphalt and
costs 8% less than a conventional road.
#CircularEconomy #reuse #upcycle #plastics
#Sustainability
link to a video

OAYLike 48

ian @fulei777, 6 aout 2019
Replying to @oyagaaayuyisaa
Je comprends que le brexit serait, à ce stade, un
contrepoint positif dans le sens où il serait un ex
d'un retour à une certaine auto-détermination du
peuple dans le réel choix d'une politique intérieure
et donc un exemple pour d'autres. Est-ce exact ?

Certains suiveurs d'OAY sur twitter se sont étonnés de la raison pour laquelle le
BREXIT serait un contrepoids positif à l'éffondrement. @fulei777 a avancé cette
hypothèse, liké par OAY, ce qui constitue donc sans doute la bonne réponse.

OAYLike 49

@realwillmeade 1er aout 2019
Guess who’s back 50 cent VIX Man
Buyer 90,000 $VIX August $21 calls for 52 cents

Devinez qui est de retour[,] l'homme aux VIX à 50 centimes[.]
[Il est] acheteur de 90 000 options d'achat de $VIX, [maturité en] Août et [strike à] $21
pour [une prime de] 52 centimes
Le VIX est un indicateur des marchés financiers, indiquant la volatibilité des marchés.
Plus le VIX est haut et plus il indique que le marché est volatile. D'autre part le VIX peut
aussi se négocier sur les marchés (c'est à dire que si vous en achetez en espérant qu'il
monte, c'est que vous pariez sur une crise ou une fragilité des marchés à venir, et vous
pouvez ainsi vous enrichir en pariant sur l'éffondrement des marchés).
"50 cent Man" est un tradeur qui a été surnomé ainsi car il est connu pour payer 50 cents
ses options d'achat sur le VIX. Lire par exemple l'article de CNBC.
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