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1. Les déclarations du PCC après l’entrée en fonction du 
président Tsai Ing-wen. (1) Ministère des Affaires étrangères : 
nous réagirons en conséquence contre les mauvaises actions 
des États-Unis, qui en supporteront toutes les conséquences. 
Ministère de la défense nationale : l'APL a la capacité de vaincre
toute ingérence étrangère. (2) People’s Daily : le Bureau des 
affaires de Taiwan du Conseil d’État exhorte les États-Unis à 
suspendre toute forme de communication officielle avec Taiwan.
(3) Les Taiwanaises accepteront-ils le coût de la vie, des 
traitements médicaux et des funérailles inabordables en Chine 
continentale ? CCTV : « Nous traiterons sincèrement les  
Taiwanaises, car nous sommes tous chinois. » « Le continent 
est votre patrie. Pour dire franchement, nous voulons traiter les 
compatriotes de Taiwan de la même façon que nous traitons les 
Chinois du continent. »
蔡英文總統就職宣誓後CCP的表態：（1）外交部：將對美錯誤行徑採
取對應措施，後果美方承擔；國防部：解放軍有能力挫敗任何外部勢力
的干涉；（2）人民日報：國台辦敦促美方停止同台任何形式的官方來
往；
（3）享受大陸生不起、
病不起、死不起的待遇，
臺灣同胞會同意嗎？中央
電視台：“我們拿出真心
對待臺灣同胞，是因為我
們大家都是中國人。”“
在大陸，這裡是你的祖國
。說白了，就是要讓臺灣
同胞享受跟大陸同胞同等
的待遇。”
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2.  Promouvoir un festival pour régler la 
pénurie de céréales. People’s Daily : YUAN
Longping, LI Ziqi et d'autres ont été
embauchés comme ambassadeurs pour 
promouvoir le festival de récoltes des 
agriculteurs.

糧食不足，節日來補。 人民日報：袁隆平、
李子柒等獲聘農民豐收節推廣大使。
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3. (1) Netease : en 2020, les États-Unis seront
détruits par les médias indépendants chinois. 
Les soi-disant médias indépendants font partie
de la propagande du PCC. (2) 140 pays ont
lancé l'initiative de fournir gratuitement des 
vaccins contre le coronavirus à leurs citoyens, 
mais le PCC a refusé de le signer.

（1）網易：2020，美國亡於中文自媒體。 所
謂的自媒體，就是CCP的宣傳機構；（2）140
個國家發起了新冠疫苗要免費向自己的國民
提供的倡議，僅中共拒絕簽字。
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4. Le PCC a exploité sans vergogne le peuple. 
(1) La taxe agricole est de retour. Seul son nom est
remplacé par «Taxe d'occupation des terres
agricoles». « Taxe d'occupation des terres
agricoles. Je n'en ai jamais entendu parler. Il est si
difficile pour les gens ordinaires de gagner de 
l'argent. N’importe quel taxe, cela augmentera
certainement notre fardeau. » (2) À partir du 20 Mai , 
les piétons de Hangzhou seront condamnés à une
amende de 50 RMB pour jeter des ordures dans la 
rue.
中共無恥地盤剝百姓：（1）農業稅又來了，換個馬甲
叫“耕地佔用稅”。“耕地佔用稅，從來沒有聽說過。
老百姓掙個錢，難的跟啥一樣，你再讓繳這個稅那個稅
，那肯定是增加負擔啊！”；（2）20日起，杭州行人
亂扔垃圾將罰款50元。



21 May 2020
2020年5月21日

5. La pandémie à Shulan est grave : 
(1) Les fournitures pour un hôpital de fortune
sont arrivées. (2) Les camions de fret quittant
la ville doivent obligatoirement avoir des 
papiers de justificatif. Tous les véhicules privés
sont interdits de sortir de la ville.

舒蘭疫情嚴峻：（1）方艙醫院物資到位；
（2）貨運車出城需要提供單位相關手續，
私家車一律不許出城。
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6. La gouvernance du PCC sous la pandémie :
(1) Un policier de la circulation a défié la loi en ne 

portant pas de casque et en n'ayant pas de plaque 
d'immatriculation sur sa moto, mais c’est le citoyen qui
l'interroge a été enquêté. (2) Histoire d'une victime du 
virus PCC à Wuhan. « Aujourd'hui, je suis allé à 
l'enterrement de ma fille. 8 agents me suivaient de chez 
moi au cimetière ... jusqu'à la fin de l'enterrement. Après 
cela, je suis allé faire des courses ...... ils ont appelé des 
renforts et m'ont dénoncé, disant qu'ils ne m'avaient pas 
vu.  Au lieu de demander mes proches d s'occuper de 
moi, on m’a interdit de quitter le quartier. Mon code de 
santé a été également modifié… »

疫情下的中共治理：（1）交警不戴頭盔、沒有牌照，質疑的百姓反
被要求配合調查；（2）武漢中共病毒受害者自述： “今天我出去給
姑娘安葬，一共八個人跟著我......一直盯到我安葬完回來。我說搞完
了以後去買點菜......馬上打電話到處調人到處報告，說沒看到我，不
是找我的親人看護我，他是說不讓我出社區，只能在社區內活動，我
連社區的大門都出不了。 我在門口的健康碼被做了手腳......”
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7. L'économie du PCC s'effondre : (1) Selon
une enquête de Merchants Bank of China, la 
capacité de production des petites et micro-
entreprises n'a récupéré que 40% à la fin d’avril
; (2) Une usine recrutait des travailleurs. 
« (Nous) ne paierons pas votre sécurité sociale
au cours des trois premiers mois. Le salaire de 
base est de 2200 RMB. » (3) Une agence 
immobilière à Chengdu, pas de client, pas de 
repos.
經濟嚴重下滑：（1）據招商銀行調查，4月末小微企
業產能僅恢復四成；（2）某工廠招勞工：“前三個月
不需要購買社保啊。 工資待遇，按2200的底薪來算。
”；（3）成都某樓盤約不到客戶不准下班。
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8.  Des conditions météorologiques
anormales fréquentes, comme de la neige
en été et de fortes pluies, etc. (1) Chutes de 
neige à Pékin le 17. (2) Tempête de pluie
soudaine à Guiyang, Guizhou le 19.

天氣異常，夏雪、暴雨等災害頻發：（1）17
日北京降雪；（2）19日貴州貴陽突降暴雨。
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9. Fox News : Nous devons mettre en
œuvre un projet de loi pour prendre des 
mesures contre le PCC.

福克斯新聞台：我們需要實施法案對
中共國採取行動。
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10. War Room : L'OMS a dissimulé la 
vérité sur le virus au profit du PCC.

班農先生戰斗室：世衛組織為中共掩蓋
病毒真相。
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11. M. Miles Guo : Plus le PCC manque 
d’argent, plus il devient fou.

郭文貴先生：共產黨越沒錢就越瘋狂。
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À la prochaine édition
下期再會

Tout a déjà commencé 
一切都已经开始



https://gnews.org/zh-hans/208723/

http s:/ / live stre a m .c o m / a c c o unts/ 272
35681/ e ve nts/ 8197481

https://gnews.org/zh-hans/208723/
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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