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今日要點
- Points Clés -
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• 美國左媒開始全面反共
• 川普：我們將公布有關調查報告
• 俄羅斯日增上萬確診
• 五壹黃金周消費慘淡

• Les médias américains gauchistes ont rejoint la 
tendance anti-CCP.

• Trump : nous allons publier le rapport des 
enquêtes.

• En Russie, le nombre de cas confirmés a franchi le 
seuil de 10,000 en un jour.

• La consommation pendant les vacances du 1er 
mai a connu une récession importante.
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1.  網爆巴西中共病毒患者猝死街頭
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• Les faits divers d'internet, certains Brésiliens atteints du 
PCC-virus se sont écroulés dans la rue.
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2.  參議員克魯茲：這次大瘟疫徹底改變美國政壇和世界對中共的定位-中共是最
大威脅
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• Le sénateur Ted Cruz : "La pandémie va être une 
réévaluation fondamentale de relation entre les États-Unis 
et la Chine. Le PCC est la plus grande menace géopolitique 
des États-Unis".



2020/5/4

3.  左派主流媒體ABC采訪蓬佩奧：有巨量證據表明病毒來源于武漢實驗室
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• Le média gauchiste ABC a interviewé Mike Pompeo : il y a 
énormément de preuves qui montrent que l'origine du PCC-
virus se trouve dans un laboratoire en Chine.
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4.  中共黨媒挑戰蓬佩奧：有種拿出來瞧瞧！
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• Les médias du PCC provoquent Mike Pompeo : montre-nous 
les preuves si tu as du cran!
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5.  川普：確信病毒源于實驗室，我們將發布強有力的報告！
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• Le président Trump : il est certain que le coronavirus vienne 
du laboratoire de Wuhan, nous allons publier un rapport 
avec des preuves pertinentes!
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6.  武漢壹輛吉普車上落滿了枯葉，據說車主人已因中共病毒死亡
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• À Wuhan, une jeep est couverte de feuilles. On dirait que le 
propriétaire est mort du PCC-virus.
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7.  武漢協和醫院檢測門診排滿了核酸檢測的人，壹次500元-700元的費用負擔
困擾著多人
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• Les gens font la queue devant l'hôpital de l'Union de Wuhan 
pour passer le dépistage du PCC-virus. La dépense entre 500 
et 700 RMB (près de 100 USD) pour chaque test est un 
véritable fardeau pour de nombreuses personnes.
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8.  疫情下黑龍江哈爾濱現狀，餐飲行業暫停，壹片蕭條
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• La situation actuelle de l'épidémie à Harbin: tous les 
restaurants sont fermés et l'économie se trouve dans une 
situation glaciale.
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9.  治病花錢，檢測花錢，沒有補助，中共還在壹味的要求國民消費，振興經濟
！
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• Alors que le peuple chinois paye cher pour les tests et les 
traitements, le PCC continue à obliger son peuple de 
consommer encore plus afin de relancer l'économie.
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10.  中共專家預測：疫情壹兩年內不會完全止住！
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• Les experts du PCC font une estimation : la pandémie ne se 
terminera pas d'ici un à deux ans.
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11.  經濟寒冬！世界500強企業偉創力，現在竟是冷冷清清
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• L'hiver de l’économie ! Dans l'usine de Flextronics, l'une 
des 500 les plus grandes entreprises du monde, ce sont le 
silence et le vide qui prennent la place.
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12.  五壹長假，平時周末人山人海的武昌銷品茂商城，現在顧客寥寥無幾
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• Pendant les vacances du 1er mai, le centre commercial de 
Wuchang, autrefois bondé, est silencieux ; on n'y trouve que 
quelques clients.
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13.  滅共年氣象異常，河北吉林多地突降冰雹大如雞蛋
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• Situation météorologique anormale. Des tempêtes de grêle 
sont apparues dans deux provinces (Hebei et Jilin). Certains 
grêlons ont la taille d'un œuf.
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14.  5月4日 東北部分地區繼續下雪，農民很担心今年糧食産量
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• Le 4 mai, la neige tombe de nouveau dans le nord-est de 
Chine. Les agriculteurs s'inquiètent de leur récolte de 
céréales de cette année.
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15.  疫情期間，中共迫害教會
5月3日周日在舉行礼拜時，大約200名公安阻止并暴打信徒，帶走部分信衆
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• Le 3 mai, environ 200 policiers se sont rendus dans une 
église pour interrompre la messe du dimanche. Les croyants 
ont été agressés et certains ont été emmenés.
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16.  因中共疫情影響，南非社會動蕩，人們爭搶物資
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• En raison de la pandémie, les troubles sociaux se multiplient 
en Afrique du Sud. Les gens se battent pour 
s'approvisionner.
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一切都已經開始
Tout a déjà commencé!

Regardez le video en replay ici!

-LA FIN-

PCC Virus

https://youtu.be/_cqAYforUGY

