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今日要點
- Points clés-
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• 川普：美國將公布病毒起源調查報告
• 美軍轟炸中隊東海實戰訓練
• 研究中共病毒華裔學者突遇害
• 5月10日香港全民覺醒九龍大遊行
• Donald Trump : les EU vont annoncer l’origine du virus.
• L’escadron de bombardement américain a effectué un 

entraînement sur la mer de Chine méridionale.
• Un virologue chinois du PCC-virus est assassiné.
• Une autre grande manifestation se déroulera le 10 mai à 

Kowloon, Hong Kong!
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1.  美國加州壹家醫院收到感謝信及幾百萬美金捐款, 爲感謝壹線工作人員在疫情
中挺身而出
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• Un hôpital en Californie a reçu des lettres de remerciements 
et de millions de donations pour remercier les personnels 
d’avoir combattu contre le PCC virus. 
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2.  美國國務院發言人：“台灣不信中共信息，在抗擊疫情方面做得很好。” 

上天造-灭疫组

• La porte-parole du département d’état américain: Méfiant 
des informations fournies par le PCC, Taïwan a très bien fait 
sur le contrôle et la prévention de la pandémie.



2020/5/6

3.  美國情報總監提名人John Ratcliffe﹕將聚焦中共病毒調查
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• Directeur du renseignement national John Ratcliffe: la 
communauté d’intelligence va concentrer sur l’enquête 
de l’origine du virus. 
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4.  川普：中國應提高疫情透明度。美國將公布病毒起源調查報告
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• Donald Trump: la Chine devrait augmenter sa transparence 
sur la pandémie. Les EU vont prochainement annoncer les 
résultats d’enquête sur l’origine du virus.
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5.  美國國防部長埃斯珀痛批中國隱瞞疫情，口罩外交，並稱美軍將加強南中國
海行動
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• Le secrétaire américain à la Défense, Esper, a critiqué la Chine 
d’avoir caché l'épidémie et d’avoir pratiqué la diplomatie « des 
masques ». Il a déclaré que l'armée américaine renforcerait ses 
opérations dans la mer de Chine méridionale.
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6.  5月4號，美軍第九遠征炸彈中隊（EBS）在中國東海進行了實戰訓練
荒唐可笑！中共媒體宣稱對近期美軍壹系列反應的原因竟然是“對中國的恐懼”
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• Le 4 mai, le 9e Escadron expéditionnaire de bombardement (EBS) a 
effectué un véritable entraînement du combat dans la mer de Chine 
orientale. Ironiquement, les médias du PCC ont revendiqué les récents 
mouvements de l'armée américaine comme un reflet de "la crainte de 
l'Amérique envers la Chine".
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7.  班農：中共最怕老百姓，怕到骨髓裏
壹旦中國民众和世界醒來，中共立馬結束！
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• Steve Bannon: le PCC est pétrifié jusqu'à la moelle. Une fois 
que le peuple chinois et le monde se réveilleront et se 
lèveront, nous allons gagner cela!
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8.  研究中共病毒獲重要發現，美華裔學者突遇害
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• Un chercheur chinois du PCC virus, "sur le point de percer", est 
tiré par un fusil à Pittsburgh dans un "meurtre-suicide".
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9.  黑龍江各市封閉，七台河火車站不讓旅客下車，如果下車自費隔離14天
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• Les villes de Heilongjiang sont verrouillées, aucun passager 
n'est autorisé à descendre à la gare de Qitaihe. Sinon, les 
contrevenants seront mis en quarantaine pendant 14 jours à 
leurs coûts.
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10.  網友稱南京的防疫防控政策混亂不統壹，做了核酸檢測還被隔離
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• Les internautes affirment que la prévention d'épidémies de 
Nanjing est chaotique et incohérente. Certaines personnes 
ayant passé le test d'acide nucléique sont également mises 
en quarantaine.
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11.  賣血爲生!東北某地百姓賣血謀生，每袋血只能換200元人民幣
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• Vendre du sang pour vivre! Au nord-est de la Chine, les 
personnes vendent leur sang au prix de 200 RMB par sac 
pour survivre.
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12.  受疫情影響出租車沒有生意，哈爾濱市的哥改行賣爆米花
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• En raison de l'épidémie,ce chauffeur de taxi de Harbin sans 
clients doit vendre du pop-corn à la place.
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13.  由于消費需求減少，農民的玉米滯銷，只能是倒掉
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• Comme les consommateurs diminuent, les ventes de maïs 
sont devenues stagnantes. Les planteurs de maïs devaient 
jeter leurs récoltes.
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14.  義烏國際商貿城生意慘淡沒有顧客，很多商鋪依旧停业
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• Manqué d'activité économique, le centre commercial 
international de Yiwu semble vide et désert. De nombreux 
magasins restent fermés.
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15.  疫情下，投資20億的邵東最大批發市場生意慘淡沒有顧客！
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• Sous l'épidémie, aucun client ne visite le plus grand marché 
grossiste de Shaodong, construit avec un investissement de 
2 milliards RMB.
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16.  5月5日晚 上海國家會展中心對面有人跳樓自殺
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• Dans la soirée du 5 mai, quelqu'un s’est jeté du bâtiment 
en face du Palais des congrès et des expositions de 
Shanghai.
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17.  因豬流感壹家養豬場損失慘重，壹些不良商家會把病死豬賣給屠宰場
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• Une ferme porcine a subi de lourdes pertes en raison de la 
grippe porcine. Pourtant, certains ont choisi de vendre les 
porcs morts à l'abattoir.
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18.  5月6號早上 湖北省政府門口聚集壹批維權者，被警察特警驅散了
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• Dans la matinée du 6 mai, un groupe de manifestants se 
sont rassemblés devant le gouvernement provincial du 
Hubei pour défendre leurs droits. Ils ont été dispersés 
rapidement par la police et le SWAT.
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19.  廣西防城政府趁疫情搶占居民土地，被當地居民發現，雙方爆發沖突！
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• Le gouvernement du Guangxi Fangcheng a profité de 
l’épidémie pour saisir les terres des résidents locaux. Un 
conflit a éclaté quand cet acte est attrapé par les résidents.
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20-1  5月5日壹位男子在屯門買珍珠奶茶被黑警毆打
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• Le 5 mai, un homme a été attaqué par des policiers 
corrompus quand il prenait une boisson à Tuen Men, Hong 
Kong.
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20-2 香港警察阻礙新聞自由，對記者大叫，並粗暴的推搡
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• Les policiers hongkongais empêchent la liberté de la presse, 
hurlaient vers les journalistes et les poussaient brutalement.
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21.  5月10日香港全民覺醒，林鄭下台，九龍大遊行！

上天造-灭疫组

• Manifestation à Kowloon le 10 mai! Réveillez-vous, les 
Hongkongais! Démissionnez, Carrie Lam!
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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/csaYz7sKnr8

