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今日要點
- Points Clés -

上天造-灭疫组

• 川普談與習關係：曾經關係不錯
• 班農準備「打土豪分田地」
• 中共做賊心虛，偷偷刪照片被逮到
• 香港反送中示威照片獲普立茲攝影大獎
• L'amitié de Trump avec Xi Jinping a pris fin depuis 

longtemps.
• Steve Bannon : Les peuples du monde entier demandent la 

rétribution. 
• Inquiet d'être démasqué, le PCC a secrètement supprimé les 

photos du laboratoire suspectes.
• Les photos des manifestations anti-extradition à Hong Kong 

ont remporté le prix Pulitzer.
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1.  5月4日 俄羅斯鄂木斯克壹醫生感染中共病毒，醫院所有醫護人員排隊等待進
行核酸檢測

上天造-灭疫组

• Le 4 mai, à Omsk en Russie, un médecin est infecté par le 
PCC-virus. Tous les personnels médicaux font la queue pour 
passer les tests d'acide nucléique.
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2.  受中共病毒影響，尼日利亞封城，居民動亂升級，多家外資企業被哄搶

上天造-灭疫组

• Le Nigeria est en confinement en raison de la pandémie. Les 
agitations s'aggravent.  De nombreuses entreprises 
étrangères ont été dévalisées. 
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3.  美國國家安全副顧問博明發出靈魂質問 ：“五四”的民主願望還會等到下壹
世紀嗎？
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• Matt Pottinger, conseiller adjoint à la sécurité nationale : 
Qui incarne-t-il « l’esprit du 4 mai » en Chine aujourd'hui ? 
Les aspirations démocratiques du mouvement resteront-
elles insatisfaites pendant un autre siècle ?
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4.  川普談與習近平的關系：我曾經跟他關系不錯

上天造-灭疫组

• Le président Trump parle de sa relation avec Xi Jinping : j'ai 
EU de très bonnes relations avec lui.
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5.  中共罵街式外交，黨媒對蓬佩奧與班農連續壹周進行謾罵
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• La méthode diplomatique du PCC est simplement 
d’injurier. Ceci fait déjà une semaine que ses médias 
attaquent Mike Pompeo et Steve Bannon. 
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6.  班農：壹切正義力量都開始滅共，我們絕不會半途而廢！共産黨，妳完了！
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• Steve Bannon : Quand le peuple américain et l'Occident 
tournent leur indignation vertueuse contre quelque chose, 
quand elle est dans la ligne de mire, ça sera fini et ça sera 
fini pour vous (le PCC)!
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7.  五壹長假期間西安的壹名確診患者，密切接觸者達131人
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• Pendant les vacances du 1er mai, un patient confirmé à 
Xi'an a eu des contacts intimes avec au moins 131 
personnes.
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8.  5月4日下午，大慶市長青小區，因居民不滿政府在小區內設置隔離點，集體
出來抗議
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• Le 4 mai, dans la communauté Changqing de Daqing City, les 
résidents sont sortis pour protester contre le gouvernement qui a 
mis en place des camps de quarantaine dans leur communauté.
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9.  網暴廣州政府安排的隔離酒店衛生條件低劣，多名留學生活入住幾小時後身
上出疹子
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• Les conditions sanitaires dans les hôtels de quarantaine mis en 
place par le gouvernement de Guangzhou sont exceptionnellement 
choquantes. De nombreux étudiants ont développé des rougeoles 
sur leur corps seulement quelques heures après leur arrivée.
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10.  英国媒体发现，武汉病毒研究所悄悄删除了研究人员早期不穿防护服进行蝙
蝠实验的照片
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• Les médias britanniques ont découvert que l'Institut de 
virologie de Wuhan a discrètement retiré les photos des 
chercheurs en train de faire des expériences sur des 
chauves-souris sans aucune protection.
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11. 壹刀切政策的受害者：哈爾濱乘公交必須掃碼，但沒有智能手機的人就不能
坐公交麽？

上天造-灭疫组

• Victimes de la politique de la « taille unique pour toutes »: À Harbin, la 
lecture du code est devenue obligatoire pour les personnes qui prennent 
les transports publics. Mais que fait-il avec des personnes sans smartphone 
?  N’auront-ils pas l’autorisation de prendre le bus ?
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12.  中共病毒的衍生災難，自殺事件頻起。
5月4日晚茂名市壹人跳橋自殺時被路人救起
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• Un exemple de catastrophe causée par le PCC-virus: À la 
ville de Maoming, au soir du 4 mai, un homme a été sauvé 
par des passants alors qu'il allait se jeter d'un pont pour se 
suicider.
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13.  中共統治下，人們活的有尊嚴麽？沒有！壹個交警執法對騎車人惡意攻擊扇
耳光。交警有這個權利麽？！

上天造-灭疫组

• Sous le régime du PCC, les gens vivent-ils avec la dignité ? 
Non ! Pendant la ronde de police, un agent de circulation a 
giflé un cycliste agressivement. A-t-il ce droit?
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14.  中共統治下，被害者的權益能得到保障麽？不！作家吳忠全在微博講述自己
在2018年P2P暴雷後被定位上訪戶，不斷受到騷擾。
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• Sous le régime du PCC, les droits et intérêts des victimes peuvent-ils être 
protégés ? Non ! L'écrivain Wu Zhongquan raconte son histoire sur Weibo 
(une plateforme de médias sociaux). Après que le P2P (une arnaque à 
l'investissement soutenue par le PCC) ait été révélé en 2018, il a été  
enregistré comme un pétitionnaire actif et n'a cessé d'être harcelé depuis.
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15.  中共統治下，個人資産能得到保障麽？不! 即便妳賺上百億的資産，也不能
隨意使用，政府會監控妳的壹切！連壹個城市都不能出去！
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• Sous le régime du PCC, les biens personnels peuvent-ils être protégés ? 
Non ! Même si vous avez accumulé des milliards de yuans, vous ne pouvez 
pas les dépenser quand vous voulez. Le gouvernement vous surveille! Vous 
ne pouvez même pas sortir de la ville !
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16.  即便是疫情中，中共絲毫沒有停止強拆的腳步
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• Même en pleine épidémie, le Parti communiste chinois n'a 
pas arrêté les démolitions forcées.
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17.  黎智英李卓人籲港人不要被中共嚇到，要繼續抗爭到底
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• Jimmy Lai et Lee Cheuk yan ont encouragé les Hongkongais 
de ne pas avoir peur du PCC, mais de continuer à combattre 
jusqu'au bout.
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18.  香港反送中示威新聞圖片獲普立茲攝影大獎

上天造-灭疫组

• Les images de la manifestation anti-extradition à Hong 
Kong ont remporté le prix Pulitzer de la photographie.
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一切都已經開始
Tout a déjà commencé!

Regarder le vidéo en replay ici! 

-LA FIN-

PCC Virus

https://youtu.be/32S0BAU-Hnk

