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今日要點
- Points Clés-
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• 蓬佩奥直言病毒来自于武汉！
• 金正恩出镜川普拒评；
• 十天内两学生因戴口罩体考猝死；
• 代工工厂裁员潮到来；
• 5月1日黑警再次暴力驱赶香港抗争者
• Secrétaire Pompeo : nous savons que ce virus vient de Wuhan.
• Kim Jong Un réapparaît en public mettant fin aux rumeurs de son 

décès; Trump dit qu’il ne voulait faire aucun commentaire.
• En dix jours, deux étudiants portant un masque succombent à une 

mort subite dans un cours d'éducation physique.
• Les licenciements dans les usines OEM chinoises se multiplient.
• Les policiers de Hong Kong ont utilisé du gaz lacrymogène pour 

disperser les manifestants le 1er mai.
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1.  國際勞工組織：新冠疫情或使全球近半勞動力喪失生計
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• L'Organisation internationale du travail a averti que près de 
la moitié de main d'œuvre mondiale risque de perdre leur 
moyen de subsistance à cause du PCC-virus.
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2.  福奇（美国国家过敏和传染病研究所主任）稱瑞德西韋療效明顯，或成爲美
國新的標准療法
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• Selon le Dr Anthony Fauci, le Remdésivir sera probablement 
la nouvelle "norme de soins" pour le COVID-19 aux États-
Unis.
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3.  川普拒絕評論金正恩現身化肥廠，表示會在合適的時機談壹談
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• Le président Trump refuse de commenter sur la première 
réapparition en public de Kim Jong-Un dans une usine 
d'engrais, malgré les rumeurs de sa mort.  Trump dit qu'il 
en parlera au bon moment. 
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4.  前美駐聯合國代表海莉稱：只要中共不倒，中國的問題就不可能得到解決
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• Nikki Haley, l'ancien ambassadeur des États-Unis aux 
Nations Unies, affirme que le problème avec la Chine ne 
sera pas résolu tant que le PCC y est toujours au pouvoir.
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5.  彭培奧說：我們知道這個病毒的起源地是中國的武漢！中共有責任告訴全世
界真相！
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• Le Secrétaire Pompeo: nous savons que l'origine de ce virus 
se trouve à Wuhan en Chine.  Le PCC doit maintenant 
prendre sa responsabilité de dire au monde toute la vérité.
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6.  湖南壹名初中生體育考試壹千米測試，因帶N95口罩呼吸不暢導致猝死
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• Qui pouvons-nous blâmer? Dans la province du Hunan, un 
lycéen est mort à la suite d'un étouffement suivant une 
épreuve du mille mètres avec un masque N95 sur son 
visage.



2020/5/2

7.  新房變方艙？距離雷神山醫院只有五十米的軍運村新房業主聚集維權。因政
府向業主隱瞞實情，將已經交付的新房征用當作中共病毒患者的病房
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• De nouveaux immeubles ont été transformés en hôpital. À seulement 50 
mètres de l'hôpital de Leishenshan, les nouveaux propriétaires se sont 
rassemblés pour une protestation. Le gouvernement a transformé leurs 
immeubles déjà livrés en chambre dédiée aux patients atteints de PCC-
virus sans leur accord.
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8.  5月2日，上海昌碩（隶属台湾和硕集团）計劃三天內辭退兩萬人
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• Le 2 mai, Shanghai Changshuo Tech, une filiale de Pegatron, 
prévoit le licenciement de 20 000 personnes dans 3 jours.
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9.  北京中旅停工降薪，在家待業的人只能領到1540元，難以維持生計
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• Beijing CTS (China Travel) a temporairement fermé ses 
portes.  Les employés ont du mal à se nourrir avec le salaire 
minimum de 1540 RMB par personne.
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10.  中共封鎖小區，給居民和商戶都帶來了極大的不便，他們只能通過翻牆方式
進行買賣
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• Le PCC a fermé toutes les communautés résidentielles et a causé 
des graves désagréments aux résidents et aux marchands. Ils 
doivent escalader des barricades pour faire leurs achats.
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11.  深圳福田區，年輕的母親帶著兩個孩子在出租屋裏自殺。他們沒有“中國夢
”
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• À Futian, Shenzhen, une jeune mère s'est pendue avec ses 
deux enfants dans leur appartement loué. Ils ne peuvent 
profiter du “rêve chinois”.
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12.  天氣極度異常！貴州省晴隆縣五月降大雪
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• Des conditions climatiques extrêmement anormales. Le 
comté de Qinglong, dans la province de Guizhou, a reçu de 
fortes chutes de neige en mois de mai.



2020/5/2

13.  政府允許賣電動車，但是妳買回去騎在街上就違法了，這就是中共的流氓邏
輯
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• La vente de vélos électriques est autorisée, mais il est illégal 
de les circuler dans la rue.  Quelle absurdité typique de PCC !
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14.  網曝：董卿（央视主持、中共领导人情人）899萬美元洛杉矶比弗利山豪宅
，挂牌出售。去年她向全國億萬學生大談愛國主義
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• Les internautes ont fait un exposé : un luxueux manoir de Beverly Hills de 
8,99 millions USD appartenant à Dong Qing (une célèbre animatrice de 
CCTV, média central du PCC) est à vendre.  Ce n'est qu’à l’année dernière 
qu'elle a éduqué des millions et des millions d'étudiants chinois sur le sujet 
du patriotisme.
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15.  網傳尼日利亞中企煉油工廠拖欠中國員工工資，中國領導雇傭黑人威脅毆打
工人
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• Les internautes ont fait un exposé : au Nigeria, une 
raffinerie de pétrole chinoise engage des Nigériens pour 
tabasser les travailleurs chinois, parce que leurs salaires ne 
pouvaient pas être payés.
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16.  壹位香港青年在空曠的廣場上演奏’榮耀歸香港’
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• Un jeune Hongkongais joue "Glory to Hong Kong" sur une 
place désertée.



2020/5/2

17-1.  香港抗爭者5月1日在沙田新城市廣場購物中心高呼“光複香港，時代革
命”
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• Au New Town Plaza, Sha Tin, plusieurs manifestants 
hongkongais chantaient "Libérez Hong Kong, la révolution 
de nos jours".
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17-2.  香港黑警使用胡椒噴霧驅散大約200名的示威者
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• Des policiers de Hong Kong ont utilisé le spray au poivre 
pour chasser plus de 200 manifestants.
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17-3.  晚上19點53分黑警讓現場市民離開，市民不理會，持續高呼“黑警死全
家”口號
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• À 19h53, les demandes d’évacuation de la part de policier 
ont été totalement ignorées, les chants continuaient.
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17-4.  晚上20點03分 黑警拒絕讓市民從火車站離去，區議員岑子傑與警方交涉
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• À 20:03, les policiers ont refusé de laisser les gens partir en 
train; le représentant local Jimmy Sham a négocié avec ces 
agents.
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17-5.  21點30分，警方驅離記者離開商場，引起在場記者不滿，指警方打壓新
聞自由！
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• À 21 h 30, les journalistes accusent la police locale d'avoir 
porté atteinte à la "liberté de la presse" lorsque des agents 
ont tenté de les éloigner du site.
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一切都已經開始
Tout a déjà commence!

Regardez le vidéo en replay ici! 

-LA FIN-

PCC Virus

https://youtu.be/Uuw0TqP2-t8

