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1. La propagande et la diplomatie du PCC : 
(1) Le Ministère des Affaires Etrangères du 
PCC : Le temps n'est pas venu pour faire des 
investigations pour connaître l'origine du virus 
car la pandémie n'est pas terminée. (2) Global 
Times : HU Xijin recommande d'augmenter les 
dépenses militaires cette année. (3) Le consulat 
du PCC à Auckland en Nouvelle Zélande a été 
pulvérisé de peinture pour exprimer leur colère 
face aux crimes du PCC.
中共的宣傳和外交：（1）CCP外交部：疫情尚未結
束，立即啟動審查和病毒溯源時機不成熟；（2）環
球時報：胡錫進建議今年軍費正增長；（3）紐西蘭
奧克蘭CCP領事館被噴漆，CCP的邪惡令民眾憤怒。
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2. Le PCC gouverne le pays par les taxes. 
(1) Le Comité Central du PCC et le 
Conseil d'Etat : il faut promouvoir la loi sur 
les taxes immobiliers. (2) Est-ce que l’état 
a repris les taxes agricoles? Le 
Gouvernement répond : c'est une taxe sur 
les terres.
中共以稅治國：（1）中共中央、國務院：
穩妥推進房地產稅立法；（2）農業稅又開
始徵收了？國家：是耕地佔用稅。
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3. Beijing News: Le Ministre du Commerce 
réponds aux fuites des capitaux étrangers : 
les entrepreneurs intelligents 
n'abandonneront pas les marchés 
chinois.
新京報：商務部
回應外資出逃，
聰明的企業家不
會放棄中國市場。

4. Le 18 Mai 2020 , après la province du 
Shandong, la ville de Wulong à Chongqing 
a été également frappée par la grêle.

18日繼山東后，
重慶武隆遭受
冰雹災害。
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5. La pandémie PCC continue d'éclater. 
(1) Le quartier Tiantianxiangshang à Jilin a 
été fermé complètement. (2) Annonce du 
PCC: Le congé du 1er Mai n'a pas facilité 
la prévention du virus, les bureaux du 
gouvernement ont été fermées aux 
visiteurs.

CCP疫情持續爆發：（1）吉林天天向上社區
全面封閉；（2）CCP公告：“五一”假期給
疫情防控帶來不確定性，將關閉中央和國家
機關來訪接待場所。
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6. Les mesures du PCC pour combattre la pandémie :
(1) A Wuhan, tests massifs d'acide nucléique mais pas de 
résultat communiqué à ceux qui sont concernés. (2) La 
prévention du virus devient un business pour le PCC. Le 
prix de la quarantaine à Shenyang est de 500RMB par 
jour. (3) Le test massif à Wuhan est pour voler le peuple 
et les mettre en danger. Le 18 Mai, les résidents du 
quartier de Shenshi Dongfang n'ont eu que 600 tests sur 
les 6000 résidents. Tous les tests ont été placés dans un 
récipient sans étiquette, pas possible donc de les 
distinguer. D'après les résidents, les tests étaient des 
tests qui ont été retournés de l’étrangers. Ainsi ces soi-
disant tests ne font qu'augmenter les risques d'infection .
中共的抗疫措施：（1）武漢大規模核酸檢測卻不提供個人查詢；
（2）CCP的防疫是門生意，靠隔離賺錢。瀋陽隔離收費：500/天/人；
（3） 武漢全民核酸檢測是謀財害命。5月18日，盛世東方社區居民全
員核酸測試。社區6000多人，僅有600多個試劑。且所有檢測結果無標
籤並丟在一個瓶子裡，難以分辨。後經業主確認，試劑盒是海外退回
來的，所謂的測試只是徒增百姓感染的風險而「廢物利用」罷了。
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7. La brutalité du PCC: (1) Les personnes 
handicapées dans les rues sont chassées par 
l'administration de la ville pour ne pas donner 
une mauvaise image aux étrangers. (2) Voici 
le PCC qui protège son peuple par la vidéo 
surveillance. « Nous n’avons pas besoin de 
votre protection? Nous ne sommes pas des 
dirigeants du gouvernement.Vous nous 
empêcher de  vivre normalement....Etes-vous 
la mafia? »

中共的野蠻統治：（1）殘疾人賣藝遭CCP城管驅趕,稱附
近有外國人會影響形象；（2）這就是CCP，把監視說成保
護。“我們的安全要你們保護啊？我們又不是中央領導。
你們在阻止我的正常生活... 你們是不是黑社會？”



20 May 2020
2020年5月20日

8. Hong Kong est notre Jérusalem ! 
(1) Le corps d'un homme mort a été trouvé 
flottant sur l'eau près du parc Hoi Sham . 
(2) Les héros sous les atrocités de la 
police du PCC.

香港，我們的耶路撒冷！
（1）男子浮屍海心公園對面的海面。
（2）CCP黑警暴行下的英雄們。
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9.Le Président Trump : Pourquoi la Chine 
devrait avoir plus d'avantages que les 
Etats-Unis ? Parce que certains entre eux 
disent que la Chine est un pays en voie de 
développement c'est pourquoi nous devons 
révoir cette situation..

川普總統：為什麼中國要比美國獲得更多
的優惠，因為他們有人說他們是一個發展
中國家，所以這件事也在審查當中。
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10. War Room : Selon le CDC, 
l'hydroxychloroquine est un médicament 
bien toléré, les effets indésirables reportés 
sont des douleurs d'estomac, des nausées, 
des vomissements occasionnels et des 
maux de tête, mais les effets sont atténués 
si il est pris au cours du repas .

班農先生戰斗室：這是疾病防控中心說的，
羥氯喹是一種相對耐受良好的藥物，最常見
的不良反應包括胃痛，噁心、偶有嘔吐和頭
痛，這些副作用通常可能通過與食物一起服
用來減輕。
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11. M. Miles Guo: Le but de toutes les 
politiques du PCC est d’obtenir l'argent du 
peuple au nom de patriotisme.

郭文貴先生：所有（中共將）出台的政策，
就是讓中國人要以愛國為名，你的錢都要慢
慢成為國家的。
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À la prochaine édition
下期再會

Tout a déjà commencé
一切都已经开始
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