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• 中共病毒逼近白宮！伊萬卡私人助理中招；
• 美國十一月之前要破防火牆？
• 中共叫囂增加核彈头；
• WHO稱中共病毒與海鮮市場有關想轉移視線？
• 武漢多小區發現確診患者！
• De nombreux personnels à la Maison-Blanche, y compris 

l'assistante personnelle de Ivanka Trump, sont testés positifs du 
PCC-virus.

• The US Les États-Unis vont-ils défoncer le Grand pare-feu avant les 
élections de novembre ?

• CCP claims to Le PCC menace d’augmenter le nombre d’ogive 
nucléaire jusqu’à 1000.

• L'OMS évoque encore une fois le lien entre le PCC-virus et le 
marché aux fruits de mer. Est-il en train de brouiller les pistes ?

• Un grand nombre de nouveaux cas confirmés est apparu dans 
diverses communes à Wuhan
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1.  美國華盛頓州免費發放大袋土豆，以解決土豆過剩問題
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• L'État de Washington distribue gratuitement de gros sacs de 
pommes de terre pour résoudre le problème de production 
excédentaire.
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2.  中共病毒逼近白宮核心圈! 伊萬卡私人助理確診,白宮多人中招

上天造-灭疫组

• Le PCC-virus a infiltré dans la Maison Blanche. L'assistante 
personnelle de Ivanka Trump a été testée positive, ainsi que 
de nombreux personnels de cette résidence présidentielle.
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3.  川普：我現在的想法與以前不同了，我曾經對簽訂貿易協議很激動
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• Président Trump : mes perspectives sont différentes par 
rapport qu’auparavant (pour ce qui concerne l'accord 
commercial avec la Chine), j'étais très excité.
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4.  麦克霍洛维茨（开创21世纪CEO)：
我們很有可能在十壹月大選之前拆除中國防火牆
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• Horowitz : il est fort probable que nous pouvons 
“démolir” le Grand pare-feu en Chine avant les élections 
de novembre.
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5.  班農接受采訪中稱壹直受到來自中共的威脅，這是他爲何有保镖的原因
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• Bannon Steve Bannon affirme dans une interview qu’il est 
menacé par le PCC depuis longtemps, et c’est pour ça 
qu’il emploie toujours des gardes-corps pour se protéger.
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6.  胡錫進稱中國核彈頭需增至千枚。福克斯評論道：“北京某些人顯然被核彈
的差距刺激到了”
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Hu Xijin, l’éditeur principal du journal Global Times, affirme que la Chine 
doit multiplier le nombre de bombes nucléaires jusqu’à 1000 pour 
contrecarrer les États-Unis. Fox News : quelqu'un à Pékin est visiblement irrité 
par une grande différence de nombre (missile nucléaire) entre les deux pays.
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7.  轉移視線？美公布中共病毒報告在即，WHO表示病毒與海鮮市場有關
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• Détourner l'attention ? Juste avant la publication prévue du 
rapport des EU, l'OMS confirme le lien entre le PCC-virus et 
le marché aux fruits de mer à Wuhan.
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8.   5月8日湖北高三學生複課後被查處感染中共病毒
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• Le 8 mai, un lycéen dans la province de Hubei a été 
diagnostiqué positif après son retour aux cours.
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9.  中共隱瞞疫情，武漢三民小區貼出告示稱隔離180人，但官方數據還是零增
長
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• Le PCC cache la situation de l'épidémie. Avis publié dans la 
commune Sanmin de Wuhan montre qu’il y a 180 
personnes en quarantaine. Cependant, le chiffre officiel de 
nouveaux cas reste nul.
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10.  網曝武漢市某小區，確診三例中共病毒患者，幾棟樓的居民全部被集中隔離
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• From Les informations sur Internet que trois cas du PCC-
virus sont confirmés dans une commune à Wuhan. Les 
résidents de plusieurs bâtiments sont envoyés au centre 
d'isolement.
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11.  5月9日，鍾南山力推的蓮花清瘟膠囊被查出對中共病毒毫無治療效果後，
海外緊急叫停
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• Le 9 mai, la «capsule Lianhua Qingwen», le médicament 
vivement recommandé par Zhong Nanshan, est confirmé 
peu efficace pour le traitement contre le PCC-virus. Une 
interdiction de vente a été mise en place à l'étranger.
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12.  訂單減少，中國最大代工工廠富士康十萬員工放假到9月1日
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• 100,000 employés de Foxconn, la plus grande fonderie de 
Chine, ont été invité de prendre congé jusqu'au 1er 
Septembre en raison d'une baisse sévère des commandes.
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13.  國庫已空？吉林市運輸管理處，退休老幹部半年沒發工資，上門討薪，110
也趕到現場
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• Le trésor public est-il en déficite ? Dans la province de Jilin, des 
vétérans retraités n’ont rien reçu depuis six mois, et se sont rendus à 
leur ancien département pour demander leur pension de retraite; la 
police s'est précipitée sur les lieux pour « maintenir la stabilité ».
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14.  微信被爆：海外用戶也監控！腾讯恐遭調查或下架
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• Le WeChat est dévoilé : les utilisateurs d'outre-mer sont 
également sous surveillance! De nombreux pays vont 
commencer leur enquête de Tencent (l’entreprise de WeChat) 
et vont possiblement supprimer WeChat de l'App Store.
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15.  執法者犯法！城管爲治理亂停車，將車輛的輪胎紮破
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• Les acteurs de la loi enfreignent la loi! Les administrateurs 
urbains perforent des pneus comme une punition à ceux qui 
se sont garés contre réglementation.
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16.  吉林檢察院警察乘出租車拒不付款，司機報警後，被警告限制他人身自由
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• Un policier de parquet de Jilin a refusé de payer les frais de 
taxi. Après avoir appelé la police, le chauffeur n’est non 
seulement pas payé, mais est accusé d’avoir contrainte la 
liberté d'autrui.
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17.  小商販被城管欺負，他以自殺威脅，保護自己的財産不被城管搶奪
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• Un petit marchand a été maltraité par la police municipale. Il 
a menacé de se suicider afin d'empêcher que ses biens sont 
confisqués.
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18.  西安壹個村拆遷，政府雇傭100多黑衣人進村威脅，恐嚇，打砸
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• Afin de démolition d'un village à Xi'an, le gouvernement a 
embauché plus de 100 hommes en noir pour menacer les 
villageois par détruire leurs propriétés.
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19.  5月8日23時30分左右，石家莊发生“巨響”，壹化工廠爆炸。
周圍住戶門窗震碎。
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• Une usine chimique a explosé vers 23 h 30 le 8 mai à 
Shijiazhuang. Les fenêtres et les portes des résidences 
voisines ont été brisées.
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20.  5月8日香港市民呼應網上召集「和妳lunch」活動現場有大批警員駐守，搜
查多名在場人士。 *「和妳lunch」＝快閃遊行
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• Le 8 mai, lors du Flash mob "Déjeunant avec vous" appelé 
par le public a répondu à l'internet. Un grand nombre de 
policiers étaient stationnés sur les lieux et de nombreuses 
personnes présentes ont été fouillées
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21.  5月8日香港黑警對于聚集的市民進行盤問和抓捕
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• Le 8 mai, la police corrompue de Hong Kong a interrogé et 
arrêté au hasard des citoyens rassemblés dans les rues.



Regardez le vidéo en replay ici!
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一切都已經開始
Tout est déjà commencé!

-LA FIN-

PCC Virus


