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今日要點
- Points Clés -
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• 五眼联盟认为中共掩盖疫情
• 美参议员克鲁兹准备发起议案制裁中共高官
• 中共继续在民间宣传“美国肺炎”、 “法国病毒”
• 疫情期间，中共继续强拆
• L'alliance de renseignement anglophone, FVEY, croit que le 

PCC a dissimulé la vérité sur le coronavirus
• Le sénateur américain Cruz présente un projet de loi pour 

sanctionner les fonctionnaires du PCC
• En Chine, le PCC continue de propager les affirmations 

gratuites telles que le virus vient des États-Unis ou bien il 
vient de la France

• Les démolitions forcées s’exécutent toujours en Chine 
malgré l’épidémie
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1.  五眼聯盟在中共掩蓋病毒真相問題上達成壹致！
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• Five Eyes Alliance a atteint un consensus sur le fait que le 
PCC a dissimulé tout le temps la vérité sur le virus.
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2.  參議員克魯茲發起議案，制裁中共高官：“他們對全世界24萬人喪命負有直
接責任”
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• Le sénateur Ted Cruz présente un projet de loi pour 
sanctionner les fonctionnaires du PCC : ils sont responsables 
de la mort de 240 000 personnes.
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3. “五眼情報聯盟”公布研究檔案證據： 中共有意隱瞞疫情和銷毀证据，导致
疫情爆發
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• Preuve tirée des archives de recherche publiées par "The Five Eyes (FVEY *)": le PCC est 
responsable de cette épidémie. Ils ont intentionnellement caché et détruit les 
informations en sorte que la catastrophe pandémique s'installe. 

• * FVEY est une alliance de renseignement comprenant les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la 
Nouvelle-Zélande.
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4.  武漢壹家菜市場的官方公告早在20多天前就已使用「美國肺炎」的稱呼
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• L'annonce officielle d'un marché des épices à Wuhan 
dénomme le PCC-virus «pneumonie américaine» depuis 20 
jours.
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5.  5月3日《人民日報》刊文法國的疫情不是來自中國，而是由法國本土的病毒
所引發，想企圖暗示法國才是病毒源頭
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• Un article paru dans le Quotidien du Peuple le 3 mai a déclaré que le virus 
étant responsable pour l'apparition de l'épidémie en France ne vienne pas 
de Chine. C'était le virus en France qui a provoqué cette crise sanitaire chez 
elle. Autrement dit, la France était la source du virus.
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6.  5月3日河南省，寶豐縣 胡莊村幹部，強拆村民民宅
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• Le 3 mai, les fonctionnaires du village Huzhuang dans la 
province de Henan ont démoli de force les maisons des 
villageois.
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7.  5月3日湖南省衡陽市華僑城雇請黑社會人員強逼強拆
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• Le 3 mai, à Huaqiao dans la province de Hunan, les gangsters sont 
engagés pour expulser les habitants.
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8.  4月28號風陽縣 總鋪鎮 城建辦主任帶人強拆房屋並打傷戶主
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• Le 28 avril, dans la ville de Zongpu, le directeur du Bureau de la 
construction urbaine a amené des personnels pour démolir de 
force les maisons. Une propriétaire a été blessée à ce moment-là.
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9.  健博潤彩家居市場遭到暴力強拆，要求7天內搬離
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• Le marché des meubles Jianbo Ruicai a été déconstruit de 
force, les commerçants ont été forcé de partir dans 7 jours.
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10.  北京市海澱區永定路街道壹直強拆，迫使居民露宿街頭

上天造-灭疫组

• Expulsion forcée sur la rue Yongding à Pékin. Les habitants ont été 
expulsés de chez-eux et laissés dans la rue.
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11.  5月1日衡陽，城管，警察封鎖拆遷現場，停電停水，部分偷拍者手機被強
行奪走，刪除手機內部視頻
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• À Hengyang, le 1er mai, Chengguan (les officiers de gestion de la ville) et 
les policiers ont bloqué les chantiers de démolition, et ont coupé l’eau et 
l’électricité. Les personnes autour voulaient filmer, mais leurs portables 
ont été enlevés et les vidéos ont été supprimées.
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12.  國內各地爆發維權潮
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• Partout dans le pays, les manifestants descendent dans la 
rue pour réclamer leurs droits.
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13.  5月1日吉林市萬達二期有人跳樓
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• Le 1er mai, une personne s’est jetée par la fenêtre à Wanda 
dans la ville de Jilin.
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14.  5月2日晚上九江·彭澤縣 有人跳樓自殺
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• On the evening of May 2nd, someone committed suicide by 
jumping off a building in Pengze County of Jiujiang City. 
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15.  5月2日 香港大埔晚上壹26歲女子墮樓亡 ，警察調查結果“無可疑”
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• Dans la soirée du 2 mai, quelqu'un s'est suicidé par saut au 
comté de Pengze à Jiujiang.
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16. 5月3日淩晨6點壹名50歲男子跳樓自殺，警察調查結果“無可疑”
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• Le soir du 2 mai, à Hong Kong, une jeune femme de 26 ans 
est tombée d'un immeuble puis décédée. Le rapport de 
police affirme qu’il n‘y a "aucun soupçon".
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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/pmntXIDPeG0

