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1. Deux congrès : (1) Le gouvernement central 
émettra 1 billion de RMB d'obligations d'État spéciales
anti-épidémiques qui ne comptent pas dans le déficit
budgétaire. Le PCC a sur-imprimé billets d'argent pour 
voler la richesse du peuple. (2) Pendant les deux 
congrès, le PCC a imposé de manière flagrante une
loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. (3) Le PCC 
est le No. 1 mondial pour dépeindre une tragédie
comme un événement chanceux. « Il y a eu soudain
une forte pluie à la fin de la cérémonie d'ouverture, 
mais bientôt la pluie s'est arrêtée et le soleil apparut. 
Ne disons-nous pas souvent : comment pouvons-nous 
voir l'arc-en-ciel sans avoir eu la tempête? Je pense
que la situation cette année sera comme cela … »
兩會：（1）中央財政發行抗疫特別國債1萬億元，不計入財政赤字。
CCP大肆印錢洗劫老百姓的財富；（2）CCP霸王硬上弓，兩會直推港
版國安法；

（3）CCP把喪事當喜事
辦的水準世界第一。 “
今天在開幕會結束的時
候突然下起了大暴雨，
但是很快雨停了，太陽
出來了。 我們常說不經
歷風雨，怎能見彩虹，
我覺得這也很像今年的
形勢...”



23 May 2020
2020年5月23日

2. L'économie du PCC : (1) Le PCC prépare le peuple 
pour la hausse du prix de l'électricité. National Grid : 
Nos prix de l'électricité sont à un niveau mondial bas.
les prix de l'électricité résidentielle est classé l’avant-
dernier parmi 35 pays. (2) Ils ont menti pendant 70 ans, 
et ils continuent à mentir pendant les deux congrès. Le 
paiement de l'impôt sur le revenu des petites / micro-
entreprises et des entreprises familiales sera reporté à 
l'année prochaine. Selon nos estimations, la nouvelle 
réduction des charges des entreprises dépassera 2,5 
billions de RMB. Nous mettrons en œuvre la politique de 
réduction des taxes et des frais pour les entreprises. 
« Préservez nos entreprises pour l’avenir. »

（1）中共為電費漲價吹風。 國家電網：電價處於全球較低水準，居民
電價在35個國家中倒數第二；（2）都騙了70年了，兩會還在繼續騙：
小微企業、個體工商戶所得稅繳納一律延緩到明年，預計全年為企業新
增減負超過2.5萬億元。 要堅決把減稅降費政策落到企業。 “留得青山
贏得未來”

la situation cette année
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3. Le peuple chinois est représenté par 
des législateurs de tampons en
caoutchouc depuis des décennies. C'est
la 66e fois que SHEN Jilan, 90 ans, a 
assisté aux deux congrèss, sans jamais 
voter contre.

中國人被用腳投票的人（橡皮圖章）代表了
幾十年：90歲的申紀蘭第66次參加兩會，從
未投過反對票。
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4. People.com.cn : les élèves de 
troisième année à Wuhan ont reçu des 
livres sur l’histoire anti-épidémique. Le 
lavage de cerveau du PCC est 
omniprésent. Pour le bien de vos enfants, 
ne les envoyez pas à l'école.

人民網：武漢初三復課學子收到抗疫故事
書做禮物。 CCP洗腦無孔不入，為了孩子
，千萬別復課。
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5.  Des conditions météorologiques en 
2020. (1) le 21 mai à minuit à Dongguan, 
un homme et une femme ont été emportés
par l’eau lors de fortes pluies. (2) Le 21 mai
dans l’arrondissement Fengtai, Pékin, la 
pluie est tombée comme une cascade.

2020年異象不斷：（1）5月21日東莞深夜，
一男一女在暴雨中被大水沖走；（2）5月21
日北京豐台，雨如瀑布。
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6. Qu'est-il arrivé aux anciens combattants
de la Chine communiste. « Secrétaire
général Xi : j'étais déjà chef de section 
dans l'unité 3973 de l’APL lorsque vous
êtes né en 1953. Vous êtes chef du pays 
maintenant, pourquoi je dois mendier à 85 
ans ? »

共軍老兵的下場。“習總書記：您1953年出生
時我已經是人民解放軍3973部隊排長了。 您
當上國家元首我85歲高齡為啥還在要飯呢?”



23 May 2020
2020年5月23日

7. Ce qui a le plus de discrimination contre les Chinois est le 
PCC. En 2019, le ministère de l'Éducation de Chine a dépensé
3,92 milliards de RMB en bourses gouvernementales pour les 
étudiants internationaux, soit une augmentation de 18,1% par 
rapport au chiffre en 2018. Mais au niveau national, il resserre le 
budget. Le financement de la formation des enseignants est
réduit de 5%, soit une réduction de 11,2 millions de RMB. En
2019, les dépenses nationales d'éducation pour les écoles 
élémentaires et secondaires ensemble n'étaient que de 1,67 
milliard de RMB. Ainsi, en fait, les dépenses de la Chine en
bourses (pour les étudiants étrangers) représentent 2,5 fois les 
dépenses totales pour les écoles primaires et secondaires
nationales. Pendant ce temps, tout étudiant international qui a 
obtenu la bourse du gouvernement chinois reçoit 59-99,8 mille
RMB en bourse, ce qui représente 2.4-4.2 fois notre revenu
disponible national moyen par habitant de 24.000 RMB en 2019. "

全世界最歧視中國人的就是CCP：“2019年中國教育部對海外留學生來華
的國家政府獎學金這一類的經費開支就是39.2億，比2018年增長了18.1%。
而國內呢，我們則過著勒緊褲腰帶將教師進修的費用下調5%，減少了

1120萬，而國內2019年小學加高
中的教育經費開支只有16.7億。
那麼其實國家政府獎學金這一類
，就是我們小學加高中的教育經
費的2.5倍左右。而同時呢，申請
到國家政府獎學金的每個留學生
可以拿到5.9-9.98萬獎學金，那麼
是我們國內2019年人均可支配收
入2.4萬的2.4-4.2倍。”
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8. Hongkong : (1) Les deux congrès du PCC ont
contourné le Conseil législatif de Hong Kong 
sans tenir compte de volonté des Hongkongais
en imposant une loi sur la sécurité nationale à 
Hong Kong.

香港：（1）CCP兩
會繞過立法會，無視
香港民意強推港版國
安法。

(2) À Hong Kong, un groupe de personnes masquées
qui n'ont pas d'uniforme de police, ni de certificat de 
nomination, ni de certificat de police, mais qui se font 
passer pour des policiers battent et arrêtent des gens 
comme ils veulent.

（2）香港，一幫沒
警服、沒委任證、
沒警察證卻自稱警
察的蒙面人肆意打
人抓人。
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9. Président Trump : j’aurai une
déclaration à faire à un moment, 
Hong Kong a subi trop d’épreuves.

川普總統： 我在適當的時候要發表聲明，
香港經歷了太多。
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10. War Room : Tant que le PCC dirige 
encore le pays, nous devons nous 
séparer économiquement de la Chine.

班農先生戰斗室：只要中共還在掌權，
我們有必要在經濟上與中國脫鉤。
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11. M. Miles Guo : L'élection présidentielle 
de 2020 aux Etats-Unis n'est pas entre les 
démocrates et les républicains, c'est une
élection entre le président Trump et la 
fosse de Zhongnanhai (siège du PCC).

郭文貴先生：2020年大選不是美國民主黨
和共和黨的選舉，是川普總統和中南坑的
選舉。
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A la prochaine édition
下期再會

Tout a déjà commencé
一切都已经开始



https://gnews.org/zh-hant/210553/

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

https://gnews.org/zh-hant/210553/
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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