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今日要點
- Key Points -
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• 川普：中共犯了非常可怕的错误
• 中共疫情救助社会资金垫底
• 中共继续隐瞒疫情，给病毒改名瞒报
• 瑞典海关拒绝钟南山力推神药莲花清瘟
• Trump : le PCC a commis de terribles erreurs.
• Le PCC a dépensé la moindre somme pour les allocations 

sociales au cours de l’épidémie.
• PCC a utilisé le dénomination de "pneumonie virale" au lieu 

de COVID-19 pour dissimuler les données vraisemblables.
• Les douanes suédoises ont interdit l’accès d’un remède 

chinois (Lianhua Qingwen), recommandé vivement par le 
spécialiste Zhong Nanshan.
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1.  各國政府救助社會的資金GDP占比列表中可以看到，中國排在最後
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• Comme montré le graphique, le PCC est celui qui a dépensé 
le moindre argent au cours de l’épidémie.

• Comme montré le graphique, le PCC est celui qui a dépensé 
le moindre argent au cours de l’épidémie.



2020/5/8

2.  《歐洲觀察者》報導，比利時懷疑中共在比国生物及疫苗領域，從事間諜活
動
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• Selon « EU Observer », le service de sécurité belge 
soupçonne que des espions chinois ont ciblé leurs experts 
de guerre biologique et de vaccin.
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3.  川普：「中共犯了非常可怕的錯誤，某個人非常愚蠢」
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• Trump a affirmé que le PCC a commis une terrible erreur et 
qu’un tel était idiot !

• Trump a affirmé que le PCC a commis une terrible erreur et 
qu’un tel était idiot !
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4.  凱文·麥卡錫（美国下院少数党领袖）宣布成立調查中共的專案組，調查中共
對美國的滲透行動，和中共病毒的起源等
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• Majority leader à la Chambre des représentants, Kevin 
McCarthy, a annoncé la fondation d'un groupe pour 
enquêter l'infiltration du PCC aux États-Unis et l’origine du 
PCC-virus.
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5.  班農點評川普“比珍珠港911更嚴重的襲擊”的曆史性講話
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• Steve Bannon a commenté le discours historique de Trump 
qui a déclaré que "l'attaque par virus est pire que Pearl 
Harbor et le 911".
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6.  根據近期的資料，中共隱瞞感染病毒人數，不提中共病毒，而改口病毒性肺
炎
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• Un document officiel récent a montré que le PCC a dissimulé 
le nombre exact des cas contaminés. D’ailleurs, il s’est 
avéré que le nom de "pneumonie virale" a été utilisé à la 
place de COVID-19 pour dénommer le virus.
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7.  一些人仍相信政府的假數據，冒着被感染的风险複工
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• Certains Chinois croient encore aux données erronées 
fournies par le PCC. En conséquence, ils risquent leur vie 
lors de leur reprise de travail.
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8.  湖北醫院副院長余向東因批評當局防疫方法不合理被處分，網友稱“李文亮
白死了”
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• Le directeur adjoint de l'hôpital de Hubei a été puni pour 
ses critiques sur les mesures de prévention mises en place 
par le gouvernement. Les internautes ont écrit par la suite : 
la mort de docteur Li Wen liang ne vale plus rien. 
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9.  誰在發國難財？鍾南山的企業生産的蓮花清瘟僅壹季度銷量幾乎等于與去年
全年銷量。
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• Qui va tirer du profit de ce désastre ? Les chiffres d’affaires 
du premier trimestre de la société de Zhong Nanshan
correspondent déjà à la totalité de l'année dernière.
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correspondent déjà à la totalité de l'année dernière.
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10.  時隔半年高速公路漲價壹倍！難道這就是中共說的報複性消費麽？
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• Les frais pour les péages ont doublé en six mois ! Est-ce la 
"consommation de représailles" dont le PCC a parlé ?
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11.  廣州南方大廈電子批發市場，大部分商鋪不是關門就是索性結業，到處都是
招租告示
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• Au Nanfang Plaza, un marché grossiste d'électronique à 
Guangzhou, la plupart de magasins sont fermés ou en 
difficulté. Les avis de location sont omniprésents.
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12.  中共的統治下，人民的財産不能受到保障。女子在銀行存的210萬元被銀行
經理放高利貸.
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• Sous le règne de PCC, les biens du peuple n’ont aucune 
garantie. Les 2,1 millions de RMB de cette dame ont été 
saisis par le directeur de la banque pour son prêt personnel 
avec un taux de l’usure illégal. 
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13.  惠州水口壹條龍村村民聚集，聲討政府私自賣地
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• Dans le village de Yi Tiao Long, près de Shuikou, à Huizhou, 
les villageois se sont rassemblés pour contester l’acte du 
gouvernement à l’égard de la vente de leur terrain sans 
leur accord.
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14.  山東省龍口市海面下暗藏巨大排汙管道，因爲海水退潮，管道暴露于沙灘上
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• D'énormes tuyaux d'égout sont cachées sous la mer à côté 
de la province de Shandong. À cause du reflux, elles sont 
exposées sur la plage.

• D'énormes tuyaux d'égout sont cachées sous la mer à côté 
de la province de Shandong. À cause du reflux, elles sont 
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15.香港立法會打壓民主派議員，強行將民主派議員帶走。
毛孟靜議員未能阻止保安將她的同事拖走，随后无奈落泪。
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• Le Conseil législatif de Hong Kong réprime son membre pro-démocratique 
par une expulsion. 

• Claudia Mo, membre du Conseil législatif, s’est mise à pleurer car elle ne 
pouvait rien faire pour empêcher cette expulsion de son collègue.
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16.  中共對于香港政界的滲透之深難以想象，必須將中共這顆毒瘤鏟除，才能恢
複自由的香港！
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• L'infiltration de PCC dans le cercle politique de Hong Kong 
est inimaginable. Le PCC est une tumeur qui doit être 
éradiquée de sorte que la liberté à Hong Kong puisse voir à 
nouveau le jour.

• L'infiltration de PCC dans le cercle politique de Hong Kong 
est inimaginable. Le PCC est une tumeur qui doit être 
éradiquée de sorte que la liberté à Hong Kong puisse voir à 
nouveau le jour.
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17.  5月8日是在香港抗爭運動中犧牲的周同學去世半周年的日子。讓我們壹起
紀念他！
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Le 8 mai est le demi-anniversaire de décès de Chow Tsz-Lok, 
un des martyrs dans le mouvement de résistance de Hong 
Kong. Commémorons-nous ce jeune héro !
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一切都已經開始
Tout est déjà commencé!!

一切都已經開始
Tout est déjà commencé!!

Watch the video replay hereWatch the video replay here

-La Fin--La Fin-

Virus PCCVirus PCC


