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今日要點
- Key Points -

上天造-灭疫组

• 蓬佩奧擊破中共體制抗疫優越論謊言！
• 中共賣印度試劑盒準確率只有5%；
• 原油寶受害者自焚，黨媒隱瞞真相；
• 香港再集結，抗爭不會被忘記！
• Mike Pompeo a dévoilé la propagande du PCC qui se vante des 

avantages du régime, notamment dans la gestion du coronavirus.
• Seulement 5% de kits de test que PCC ont vendus à l'Inde peuvent 

donner un résultat fiable.
• Une victime de Yuan You Bao * s'est suicidée par le feu à la suite 

d'une perte d'argent dans l'actuelle crise du pétrole brut.
• Hong Kong se rassemble à nouveau alors que les manifestations 

précédentes gravent encore dans notre mémoire.
* La plate-forme de commerce de pétrole brut de Banque de Chine
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1.  刊登在「自然」（权威性学术杂志）的研究显示，如果中国提前防疫，病毒
疫情的全球扩散将会减少百分之九十五

上天造-灭疫组

• Les articles dans la revue « Nature » montrent que si la 
Chine avait anticipé les précautions, les impacts de 
l’épidémie auraient été réduits de 95%.
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2.  准确率只有5%！印度取消中国试剂盒订单！

上天造-灭疫组

• Le taux de fiabilité n’est qu'à 5% ! L'Inde annule la 
commande du kit de test du PCC!
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3.  澳总理再次呼吁对中共病毒的来源进行独立调查

上天造-灭疫组

• Le premier ministre australien a de nouveau suggéré une 
enquête indépendante sur l'origine du PCC-virus.
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4.  又一国家要求中共索赔！尼日利亚向中共发起了2000亿美元的索赔

上天造-灭疫组

• Un autre pays a exigé que le PCC fournisse une 
compensation ! Le Nigeria a déposé une réclamation de 200 
milliards USD au PCC.
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5.  蓬佩奥回击中共抹黑：世界无法再相信中共！

上天造-灭疫组

• Mike Pompeo riposte les injures du PCC : le monde ne peut 
plus croire au PCC!
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6.  谭德塞再次为自己辩护称“从一开始，就对世界发出警告。”但事实却是一
直都在为中共背书！

上天造-灭疫组

• Tedros Adhanom Ghebreyesus s'est de nouveau défendu : 
j'ai averti le monde dès le début." Pourtant, il a soutenu le 
PCC depuis longtemps.
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7.  美国两党多名议员，致信国务卿蓬佩奥,敦促全面执行《香港人权与民主法案》

上天造-灭疫组

• De nombreux sénateurs bipartites ont écrit des lettres à 
Mike Pompeo, exhortant à la pleine application de la loi de 
Hong Kong sur les droits de l'homme et la démocratie.
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8.  蓬佩奥力挺香港：中共对香港的残暴侵蚀不仅违反其「一国两治」的承诺，
而且影响到美国利益！

上天造-灭疫组

• Mike Pompeo soutient Hong Kong : l’érosion draconienne du PCC 
à Hong Kong viole non seulement son « un pays-deux systèmes », 
mais aussi affecte les intérêts des États-Unis.
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9.  武汉人控诉中共为清零，不管百姓死活，强行政治出院，导致武汉疫情进一
步扩大

上天造-灭疫组

• Le peuple de Wuhan a accusé le PCC d’avoir forcé les patients à sortir de 
l'hôpital afin d'atteindre le cap de « zéro infection ». Le PCC ignore la vie de 
tout le monde. Ainsi, les mesures de ce gouvernement ont provoqué une 
deuxième vague de l’épidémie à Wuhan. 
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10.  因黑龙江疫情严重，黑龙江人被歧视，货主不给黑龙江车牌的人装货

上天造-灭疫组

• En raison de la situation épidémique grave à Heilongjiang, les 
résidents subissent une discrimination. Les fournisseurs refusent 
de charger leurs marchandises sur les camions ayant une plaque 
d'immatriculation de Heilongjiang.
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11.  疫情尚未结束，中共强制复工复产，外贸订单悬空。大批湖北工人无工可开
只能选择返乡

上天造-灭疫组

• L'épidémie n'est pas encore terminée. Cependant, le PCC 
encourage toujours son peuple à retourner au travail. Avec les 
commandes toujours en suspens, un grand nombre de travailleurs 
à Hubei n'ont qu'un choix de rentrer dans leur ville d'origine. 
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12.  疫情导致出行减少，出租车司机不堪重负，南宁出租车集体要求退车进行维
权！

上天造-灭疫组

• L'épidémie a causé une perte de clientèle. Les chauffeurs de 
taxi sont submergés par les frais. Afin de défendre leurs 
droits, ceux qui sont de Nanning ont exigé ensemble une 
restitution de leur voiture à l’entreprise !
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13.  泰州可利科技有限公司4月29日半夜强制辞退近千名员工

上天造-灭疫组

• Taizhou Keli Technology Co., Ltd. a licencié près de 1 000 
employés au milieu de la nuit du 29 avril.
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14.  加油站找泳装模特做促销活动，但还是生意惨淡

上天造-灭疫组

• Une station d’essence a recruté des mannequins en bikini 
pour la promotion. Cependant, cela n'a pas aidé ses affaires 
comme prévu.
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15.  黑龍江大雪之後，稻苗受凍嚴重 农民用各种方法为大棚增温

上天造-灭疫组

• La neige abondante dans le Heilongjiang a gravement 
endommagé les semis. Les agriculteurs ont fait tout ce 
qu’ils peuvent pour augmenter la température dans les 
serres.
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16.  学校“生财有道”，温州学校规定，孩子一天必须使用两个口罩，还必须买
学校统一订购的

上天造-灭疫组

• Les écoles savent très bien comment gagner de l'argent. Les 
écoles à Wenzhou exigent les enfants d'utiliser 2 masques 
par jour tandis qu'il faut en acheter uniquement dans les 
écoles.
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17.  荒唐可笑！中共政府为鼓励消费发放购物优惠券，竟然有购房一套减100元
的消费卷

上天造-灭疫组

• Ridicule ! Le PCC émet des bons d’achat pour inciter la 
consommation, mais seulement 100 RMB de réduction pour 
l’achat d’un immeuble !
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18.  众所周知中共一直用删帖和五毛发帖的方法，操纵舆论
中共打击言论自由，对于在网络讲真话的人，实施监控以及约谈等方式威胁

上天造-灭疫组

• Tout le monde sait que le PCC manipule le peuple par l'exclusion des 
critiques tout en encourageant les internautes payés de 50-centimes 
par message à publier des désinformations.

• Le PCC écrase la liberté d'expression et menace ceux qui disent la 
vérité en ligne par la surveillance et les interrogations policières.
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19.  中共外交部发言人，耿爽让国外记者了解中国网络的真实声音

上天造-灭疫组

• Geng Shuang, porte-parole du ministère chinois des Affaires 
étrangères, encourage les journalistes étrangers à écouter la 
«vraie voix» d’internet chinois.
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20.  双重标准！中共一方面抗议武汉肺炎的命名具有地域歧视，一方面却在近期
的政府文件中称“非洲马瘟”

上天造-灭疫组

• Double discours ! Le PCC s'est plaint que le nom «Wuhan 
virus» est discriminatoire alors qu'il a utilisé le nom de 
«peste équine africaine» dans un récent document 
gouvernemental.
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21.  原油寶受害者自焚，黨媒隱瞞真相

上天造-灭疫组

• Un investisseur de Yuan You Bao s'est suicidé par le feu à la suite d'une 
perte d'argent dans l'actuelle crise du pétrole brut. Les médias du PCC 
ne l'ont pas mentionné.
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22.  香港再集結，抗爭不會被忘記！

上天造-灭疫组

• Hong Kong se rassemble à nouveau alors que les 
manifestations précédentes gravent encore dans notre 
mémoire.
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一切都已經開始
Tout a déjà commence!

Regardez le video en replay ici! 

-LA FIN-

PCC Virus

https://youtu.be/6GCCdr_iS3g

