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1. Le PCC a menti ouvertement : le 
gouvernement réduit son budget pour 
améliorer la vie du peuple. Cela sera une
politique à long terme et non une contre-
mesure à court terme ; (2) Le PCC a été accusé
par les Etats Unis d’avoir empêché Delta Air 
lines de reprendre des vols vers la Chine.

（1）CCP瞪眼說瞎話：政府過緊日子，目
的是讓人民群眾過好日子，這是長期方針
政策，不是短期的應對措施；（2）中共阻
止美國達美航空公司復飛中國被美方指控。
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2. Chaque année, les deux congrès sont destinés à 
étudier comment couper les ciboulettes (s’emparer 
de la richesse du peuple), cette année c'est pour 
râper les racines : (1) Les deux congrès du PCC visent
à transmettre la dette locale. LIU Shangxi, directeur
de l'Académie Chinoise de Finance : L'émission
d'obligations d'État de 8,5 billions RMB a besoin
d'un soutien de la politique monétaire ; (2) Le PCC 
prepare le peuple pour augmenter les impôts
fiscales. Le PCC : la fiscalité de notre pays passera
d'une fiscalité des entreprises à une fiscalité des 
particuliers.
每年的兩會，就是研究如何割韭菜大會，今年就是刨韭菜根：
（1）CCP兩會轉嫁地方債。中國財政科學研究院院長劉尚希：
8.5萬億政府債券發行需貨幣政策配合；（2）CCP為增加賦稅
吹風。 CCP：我國稅收將從企業為主轉向個人為重。
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3. La comparaison entre les CVs de deux belles 
générales, on y voit tout de suite le haut et le 
bas : la générale américaine a éffectué plus de 
3 800 heures de vol, tandis que la générale du 
PCC est le directrice du département de danse
de l'Académie des arts de l'APL.

美女將軍履歷對比，高下立判：美國女將軍
有超過3800小時飛行經驗，而中共國女將軍
是解放軍藝術學院舞蹈系主任。
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4. La Loi sur la Sécurité Nationale : (1) HU Xijin :  
« La loi sur la Sécurité Nationale de Hong Kong »
mettra la de l'intervention américaine ; (2) People's 
Daily : Ne sous-estimez pas la capacité ni la 
détermination du Gouvernement Central à gérer les 
problèmess de Hong Kong ; (3) Expert en affaires de 
Hong Kong : L'Agences de la Sécurité Nationale à 
Hong Kong peut être attribué des pouvoirs
d'exécution directs.

國安法：（1）胡錫進：「港區國安法」將敲響
美國干涉的喪鐘；（2）人民網評：切莫低估中
央處理香港問題的能力和決心；（3）香港事務
專家：國安機關在港機構或被賦予直接執法權力。
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5. Félicitations aux parents : un seul enfant 
est venu à l'école maternelle à Wuhu, dans la 
province du l’Anhui, le premier jour de la 
rentrée de classe.

為家長點讚：安徽蕪湖幼兒園復學第一天，
只來了一位小朋友。
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6. (1) Le PCC a interdit au peuple de dire la 
vérité. Le chauffeur de taxi interviewé par la 
BBC a été poursuivi par trois policiers et 
plusieurs membres de la communauté ; (2) WEI 
Wenyuan, journaliste citoyen du site web 
64TIANWANG.COM, est allé à Pékin et les 
autorités de Chongqing l'ont arreté sour 
prétexte de   quarantaine.

（1）CCP堵住老百姓的嘴。接受BBC采访的
的士司机被3名警察多个社区人员围堵；（2）
「六四天網」公民記者危文元進京，重慶當
局假借“隔離”維穩。
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7. (1) Des slogans du PCC pour laver le 
cerveaux du peuple est partout dans la 
campagne ; (2) Dans une démolition forcée à 
Xiamen, le PCC a utilisé un grand nombre de 
policiers armés ; (3) Les pluies torrentielles du 
Guangdong le 22 mai ont déclenché des 
inondations dans la ville.

（1）CCP各式洗腦標語遍佈農村；（2）廈
門強拆，CCP動用大批武警；（3）5月22日
廣東暴雨引發城市水災。
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8. Hong Kong, notre Jérusalem !

(1) Le grand peuple de Hong Kong.

香港，我們的耶路撒冷！
（1）偉大的香港人
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(2) L'ancien policier royal de Hong Kong fait ses adieux à 
Hong Kong, écrivant que « la  version Hongkongaise de la 
Loi sur la Sécurité Nationale » viole « un pays, deux 
systems » et  « l'autonomie de Hong Kong », et que 
personne a assumé la responsabilité du manquement aux 
devoirs des fonctionnaires de la police et du 
gouvernement.

（3）陳弘毅指港
版國安法參考 03 
年23 條建議，
「顛覆罪」範圍
或較更廣。

(3) CHEN Hongyi a souligné que la version 
Hongkongaise de la Loi sur la Sécurité Nationale fait 
référence aux 23 propositions de 2003, par conséquent le 
crime « subversion » aura une portée encore plus large.

（2）前皇家香港警察
告別香港，撰文指「港
版國安法」侵蝕「一國
兩制」及「自治」，並
指無人為警隊及政府官
員失職負責。
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9. FOX NEWS : Ils (le Parti Communiste Chinois) 
sont en train d'écraser Hong Kong, et je pense
que le président Trump va mettre en œuvre la 
politique la plus dure sur la Chine que l'on
puisse imaginer au cours de son second 
mandat.

福克斯新聞：他們（中共）現在正在碾碎香
港，我認為特朗普總統將在第二個任期內實
行任何人所能想像的最強硬的對華政策。
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10. War Room : ils (le PCC) ont maintenant
enlevé leur déguisement...  « Nous allons
repredre Hong Kong » et ils ont oubliés qu'ils
avaient promis de ne pas changer le système à 
Hong Kong pendant 50 ans.

班農先生戰斗室：他們（中共）現在已經
扔掉了所有的偽裝….我們要把香港收回來，
忘記什麼50年不變吧。
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11. M. Guo Wengui : Si les États-Unis
...continuent à croire au PCC et sont à nouveau 
trompés par le PCC, ceux qui vont payer le prix 
sont les États-Unis et le monde entier.
Comme je l'ai dit il y a trois ans, la zone de 
libre-échange de Hong Kong sera 
définitivement abolie.

郭文貴先生：如果美國….繼續相信共產黨，
再被共產黨欺騙，付出代價的人是全美國、
全世界。
如我三年前所說香港自貿區一定會給取消。
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A 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/206469554

https://livestream.com/accounts/272
35681/events/8197481
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