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今日要點
- Points clés-
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• 川普：美国正遭受史上最严重袭击！
• 中共外交部绑架14亿中国人大放厥词！
• 卡车司机都在“喜迎”高速公路恢复收费
• 香港频发坠楼死；
• 震惊！香港警署警长涉私藏冰毒被捕！
• Trump : Les États-unis sont en train de subir l'attaque la plus 

sérieuse dans son histoire.

• 1,4 milliard de Chinois ne sont pas contents d’être 
représentés par le porte-parole du ministre des Affaires 
étrangères du PCC à attaquer les EU

• La réouverture des péages apporte “de la joie” à tous les 
camionneurs chinois.

• Un taux élevé de «suicide» des manifestants de Hong Kong a 
été signalé – les décès ressemblent davantage à des meurtres.

• Surpris ! Deux shérifs ont été arrêtés pour cause de possession 
de drogue.
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1.  蓬佩奧重申：有大量證據表明病毒來源于武漢實驗室
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• Mike Pompeo rappelle que beaucoup de preuves montrent 
que l’origine du virus se trouve dans un laboratoire à 
Wuhan.
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2.  川普同壹天兩次提到：美國遭受史上最嚴重襲擊！
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• Trump a déclaré deux fois dans la même journée : les EU 
sont en train de subir l’attaque la plus sérieuse dans son 
histoire.
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3.  外交部綁架14億中國人對抗美國，網友表示不願意被代表！
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• Le ministère des Affaires étrangères de Chine a à nouveau 
pris 1,4 milliard de Chinois en otage afin de pouvoir lutter 
contre les EU. Cependant, les internautes expriment leurs 
désaccord d’être délégués.
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4.  班農：王岐山最怕的就是平民主義，實際上他最怕的是‘小人物’老百姓
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• Bannon: Wang Qishan est pétrifié du populisme, il a 
notamment peur de ceux qui sont «déplorables».
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5.  伊朗貨幣貶值3500倍！中共推行數字人民幣之後，人民幣還值錢麽？
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• La monnaie iranienne a été dévaluée 3500 fois. Quel serait 

l’avenir du RMB après le lancement de la monnaie 

numérique par le PCC ?
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6.  記者采訪招工單位：只要是武漢人和黑龍江人壹律不收！
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• Un journaliste a trouvé que toutes les sociétés qui recrutent 
refusent de donner une suite aux candidats qui viennent de 
Wuhan ou de Heilongjiang.
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7.  因爲紮堆兒生産口罩，産能過剩質量不佳，大量口罩廠出現倒閉潮
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• De nombreux fabricants de masques sont obligés de fermer 
leur porte pour la mauvaise qualité de leurs produits et 
l’excessivité de leur capacité de production.
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8.  5月7日河北省沙河市卡車司機舉行遊行示威！大喊“我要生存”
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• Le 7 mai, les chauffeurs de camion à Shahe dans la province 
de Hebei ont organisé une manifestation tout en criant 
"Nous devons survivre".
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9.  受疫情影響童裝批發城幾乎沒有生意。很多店鋪轉讓關門
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• En raison du PCC-virus, de nombreux commerçants au 
marché grossiste des vêtements pour les enfants n'avaient 
pas de clients, ils devaient fermer leur boutique ou bien 
transférer leur boutique.
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10.  5月6日 因物業不降租金，武漢光谷的商戶幾乎全部退租了
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• Le 6 mai, presque tous les commerçants du marché de 
Wuhan Guanggu ont dû annuler leur bail car la société de 
gestion immobilière avait refusé de réduire le loyer de leurs 
boutiques.
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11.  幼兒園開學，讓孩子們統壹購買了帶防護面罩的帽子。這樣上學孩子們開心
麽？
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• Les écoles maternelles rouvre. Tous les enfants devaient 
acheter des chapeaux masqués pour se protéger. Les 
enfants seraient-ils heureux de retourner à l'école comme 
ça?
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12.  網絡熱議：陝西男子活埋79歲癱瘓母親。試問如果中共給予人民足夠的醫
療保障的話，會出現這樣的事情麽？
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• Sujet choquant d'Internet: dans Shanxi, un homme a enterré 
sa mère de 79 ans vivante. Comment cela pourrait-il arriver 
si le PCC garantissait une assurance médicale adéquate?
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13.  壹位被強拆的婦女被逼要跳樓，諷刺的是樓上中共的宣傳標語是“壹切爲了
人民健康”
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• Une dame dont la maison a été démolie de force voulait se 
jeter d'un immeuble. Ironiquement, le slogan du PCC 
accroché au bâtiment disait: Tout est pour la santé du 
peuple.
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14.  5月7日江蘇揚州某醫院壹小偷把大媽看病的錢偷走了，大媽痛哭失聲。
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• May Le 7 mai, dans un hôpital de Yangzhou Jiangsu, une 
dame âgée a fondu en larmes parce que son frais de 
traitement lui avait été volé.
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15.  幾個城管搶了壹位老者的摩托車，老者傷心痛哭，中國人太難了！
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• Plusieurs administrateurs urbains ont enlevé la moto d'un 
homme âgé, qui pleurait désespérément. Il est si dure 
d’être chinois.
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16.  壹個小學壹年級孩子隨著父母到湖北打工，父母騰出案板下的空間讓女兒上
網課
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• Une élève du primaire quitte avec ses parents à Hubei. Les 
parents ont laissé une place sous la planche pour que leur 
fille puisse suivre des cours en ligne.
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17.  這就是辛勤，淳樸，拼搏的中國人！他們需要壹個沒有中共的新中國！
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• Les peuples chinois sont diligents, honnêtes et décents. Ils 
sont mérités d'un nouveau pays sans PCC! 
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18.  香港頻發墜樓死，5月7日17點香港九龍啓德承啓道28號，德朗邨有人墮樓

上天造-灭疫组

• Les incidents de chute à Hong Kong sont fréquents. À 17 
heures, le 7 mai, quelqu'un s’est tombé du bâtiment dans 
le village de Delang, 28 Kai Tak Road, Kowloon.
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19.  5月7日壹名姓锺(58歲)男子于葵盛東邨盛安樓高處墮下死亡
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• Le 7 mai, un homme du nom de Zhong (58 ans) s’est 
tombé du haut du bâtiment Sheng'an à Kwai Shing East 
Village et est décédé.
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20.  5月7日下午，壹名女子在香港秀茂坪行人天橋坠落
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• Dans l'après-midi du 7 mai, une femme s’est tombée de la 
passerelle de Sau Mau Ping, Hong Kong.
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21.  震驚！香港警署警長涉私藏冰毒被捕！如此港警真的靠譜麽？
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• Choquant! Le commissaire du commissariat de police de 
Hong Kong a été arrêté pour possession de 
méthamphétamine! La police Hongkongaise est-elle 
vraiment fiable?
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22.  港警無視商場經理阻攔，闖入商場內圍起封鎖線
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• Les policiers Hongkongais ont ignoré le refus du directeur, 
et ont forcé à pénétrer au centre commercial pour installer 
des barrières.
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一切都已經開始
Tout est déjà commencé!

Regardez les video en replay ici

-LA FIN-

Virus PCC

https://youtu.be/n6f9XAU6W5E

