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今日要點
- Points Clés-
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• 川普：我看過證據！
• 美國主流左媒開始反共！
• 經濟學家爆出中國失業率20%被喝茶；
• 40名抗疫一線護士被辭職！
• 港人紀念831太子站，香港黑警非法抓人。
• Trump : j'ai déjà vu les preuves (sur l'origine du PCC-virus).
• Les médias américains de gauche ont commencé à lutter contre le 

PCC.
• Un économiste chinois a révélé le véritable taux de chômage à 20% 

en Chine. Il a été convoqué à une interrogation policière.
• Quarante infirmières qui ont combattu en première ligne contre 

l'épidémie ont été forcées à déposer leur démission.
• Les forces de l'ordre armées ont interrompu la commémoration à 

la station de métro Prince Edward à Hong Kong.
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1.  5月1日尼日利亞因爲疫情很多人沒了工作，街頭出現搶物資現象
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• Le 1er mai, de nombreuses personnes au Nigeria ont perdu 
leur emploi en raison de l'épidémie. Les vols de la nourriture 
se sont multipliés dans la rue.



2020/5/1

2.  英國醫療界警告：中國産呼吸機可致病人于死地
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• La communauté médicale britannique a averti que les 
ventilateurs fabriqués en Chine sont mortels pour les 
patients.
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3.  俄羅斯總理確診感染中共病毒，已向總統普京彙報了情況，目前正在自我隔
離中
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• Le premier ministre russe a été déclaré positif du PCC-virus. 
Il a par la suite informé Poutine et a été mis en quarantaine.
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4.  川普非常確信中共病毒 來源于中共武漢實驗室!但他不能透露情報來源
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• Trump est persuadé que le PCC-virus vient du laboratoire à 
Wuhan ! Cependant, la source du renseignement ne peut 
pas encore être annoncée.
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5.  班農接受左派主流媒體CNBC采訪：「中共必定會爲此付出代價，受到全世
界的審判！」
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• Bannon a été interviewé par CNBC : "Le PCC va 
certainement payer cher et sera jugé par le monde !"
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6.  美國國務院發言人:如果中共黨員想在推特上交流，就應該讓普通老百姓也能
用推特交流
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• Le porte-parole du département d'État des États-Unis : si les 
membres du PCC veulent utiliser le Twitter, ils doivent 
permettre à ses citoyens d'aussi l'utiliser.
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7.   5月1日網爆印尼青山工業園，瞞報疫情，怕工人鬧事，找當地軍隊，荷槍實
彈幫助維穩

上天造-灭疫组

• Le 1er mai, il a été révélé sur Internet que le parc industriel de Morowali en 
Indonésie avait dissimulé la sévérité de l’épidémie. Craignant que les 
travailleurs aillent causer le désordre, l'armée locale équipée de munitions 
réelles a été appelée pour maintenir la stabilité.
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8.  哈爾濱市民稱市內醫院爆滿，清空其他病人，全部接納中共病毒患者
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• Les citoyens de Harbin ont déclaré que tous les hôpitaux dans la 
ville sont remplis uniquement de patients atteints du PCC-virus; les 
autres patients ne sont pas acceptés.



2020/5/1

9.  卸磨殺驢？鹹陽婦幼保健院140名抗疫壹線醫護人員不僅沒有補助而且被要
求自願離職！
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• Tuer l'âne quand son travail est terminé ? 140 personnels de 
santé de Xianyang hôpital de santé maternelle et infantile 
n'ont reçu aucune subvention, et sont en plus demandés de 
démissionner volontairement!
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10.黑龍江人遭到各種歧視，找工作，租房子，甚至進澡堂都被拒絕
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• Le peuple du Heilongjiang est victimes de diverses discriminations. 
Ils sont rejetés lorsqu'ils cherchent un emploi. Ils ne peuvent pas 
non plus louer une maison voire entrer dans les bains publics.
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11.  受疫情影響，中國毛紡織外貿加工相關企業受到嚴重影響，大量工人失業
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• En raison de l'épidémie, l'industrie textile chinoise a été 
gravement touchée et un grand nombre de travailleurs ont 
été licenciés.
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12.  上千名湖北人商户上街遊行，要求減租三個月，警察現場維穩，發生肢體沖
突
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• Des milliers de marchands du Hubei sont descendus dans la 
rue, exigeant une réduction de loyer pour trois mois. La 
police a tenté de maintenir l'ordre sur place, mais les 
affrontements ont eu lieu.
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13.  深圳富士康從五壹開始放假直到九月壹日。整整四個月！
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• Shenzhen Foxconn est en vacances du 1er mai au 1er 
septembre. Quatre mois de vacances !



2020/5/1

14.  經濟學家李迅雷被約談。因他測算失業人數可能已經超過7000萬，失業率
20.5%
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• L'économiste Li Xunlei a été "invité à prendre un thé" (une 
interrogation policière), pour avoir estimé plus de 70 
millions de chômeurs en Chine, avec un taux de chômage à 
20,5%.
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15.   4月30日浙江省甯波市北侖區大榭島環島北路壹化工廠著火
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• Le 30 avril, à Ningbo dans la province du Zhejiang, une 
usine de produits chimiques a pris feu.
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16.   4月30日 香港人紀念2019年 8月31日香港太子站大屠殺事件
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• Le 30 avril, des Hongkongais commémoraient le massacre à 
la station Prince Edward du 31 août 2019.
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17.  下午五時左右，大量黑警到現場阻止民衆來到太子站舉行悼念活動

上天造-灭疫组

• Vers 17 heures, un grand nombre de policiers sont arrivés à 
la station Prince Edward pour empêcher le public de 
présenter leurs condoléances aux victimes du 31 août 2019. 
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18.  4月30日晚港人聚集天水圍聚集抗議。黑警施暴手無寸鐵青年
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• Au soir du 30 avril, des Hongkongais se sont rassemblés à 
Tin Shui Wai pour une protestation. Les policiers ont 
attaqué les jeunes sans arme.
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19.  勇敢的香港人！壹位老者在香港天水圍呼喊「驅逐共匪，還我香港！」
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• Un Hongkongais courageux ! Un homme âgé de Tin Shui 
Wai criait : "expulsez le PCC, libérez Hong Kong !"
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20.   4月30日21點40分旺角香港警察盤查市民後無故將市民逮捕，遭到市民和
記者怒斥
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• Vers 21 h 40 le 30 avril, les policiers de Hong Kong ont 
interrogé et arrêté sans motif apparent les citoyens de 
Mong Kok. Cette opération a été vivement critiquée par les 
journalistes et les résidents.
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21.   少女墜樓死！4月30日淩晨壹位17歲少女墜樓死，懐疑被自殺。警方竟然
稱是因金錢問題困擾自殺
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• Une jeune fille est morte devant le bâtiment ! Aux premières 
heures du 30 avril, une jeune fille de 17 ans est tombée du 
bâtiment puis décédée. La police a affirmé qu'il s'agissait 
d'un suicide dû à des problèmes financiers.
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一切都已經開始
Tout a déjà commencé!

Regardez le vidéo en replay ici! 

-LA FIN-

PCC-Virus

https://youtu.be/WA0TpkgfqMg

