
Mise à jour du 12 mai sur la 

pandémie du PCC virus
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今日要點
- Points Clés-

上天造-灭疫组

• 美国联邦退休基金不再投资中企。
• 中国吉林疫情严重。
• 香港黑警暴力执法强力镇压抗争者
• Les fonds de retraite aux États-Unis mettent fin 

aux investissements dans les entreprises 
chinoises.

• La situation épidémique est critique dans la 
province de Jilin en Chine.

• Le PCC est en train de molester le peuple chinois.
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1. 美国中共病毒疫苗现进入第一阶段临床试验，有望秋末
冬初时得知结果

上天造-灭疫组

• Les États-unis commencent un premier essai clinique 
pour un vaccin contre le PCC-virus. Le résultat pourrait 
voir le jour en fin d’année 2020.



2.川普下令禁止“联邦退休基金”投资中企！要求所有投
资必须于5月13日之前全部撤出！

上天造-灭疫组

• Trump a interdit les Fonds de retraite aux États-Unis d’investir 
dans les entreprises chinoises. Tous les investissements effectués 
auparavant doivent être restitués avant le 13 mai.
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3.文贵先生在2018年就早已预见到这一点

上天造-灭疫组

• Miles Guo a bien prévu cet événement en 2018.
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4.  基恩将军点评禁止投资中资企业：「这只是一系列行动
的开始！」

上天造-灭疫组

• Général Jack Keane donne son avis sur l’interdiction 
d’investissements dans les entreprises chinoises : ce 
n’est que le début d’une série d’actions à venir.
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5. 吉林舒兰平安小区全部封锁，出口都用铁丝网围住。

上天造-灭疫组

• Le quartier Ping’an (la paix) dans la province de Jilin a été 
complètement bloqué. Les barbelés ont été installés devant 
toutes les sorties.
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上天造-灭疫组

6. 5月12日 吉林市铁东龙东小区，密切接触者被带走隔离。

• Le 12 mai, dans la province de Jilin, une personne qui 
avait un contact étroit avec un patient du PCC-virus a été 
emmenée et mise en quarantaine.
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7. 5月13日，吉林火车站停运，全面封城。

上天造-灭疫组

• Le 13 mai, la ville de Jilin est en confinement. La gare de 
cette ville est aussi “hors service”.
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8.武汉疫情再次爆发，三民小区被隔离近5000人，刚复工
的人员再次面临失业。

上天造-灭疫组

• L’épidémie sévit de nouveau à Wuhan. Environ 5000 
personnes dans le quartier Sanming sont mises en 
quarantaine. Les employés qui reprennent à peine leur 
travail doivent faire face au chômage.
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9.5月13日湖南常德海军退伍军人维权

上天造-灭疫组

• Le 13 mai, certains vétérans de la Marine Chinoise font 
une réclamation de droit dans la province de Hunan.
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10. 上海浦东机场萧条，利润收入减少94%，大部分店铺
或面临裁员

上天造-灭疫组

• L’aéroport international de Shanghai-Pudong est dans une phase 
glaçante. Il subit une perte de 94% des chiffres d’affaires. La 
plupart de magasins doit sans doute licencier leurs employés.
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11. 深圳一店铺受疫情影响，店主在店门口贴上铺面转让
的告示，谁知被城管以影响市容为由罚款200

上天造-灭疫组

• À Shenzhen, un propriétaire de magasin a dû afficher un avis de 
transfert à l’entrée en raison des impacts du PCC-virus. Au grand dam 
du patron en question, les agents publics lui ont donné une amende de 
200 RMB pour cause de vandalisme.
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12.5月13日广东地区好像 电动车被拖走外卖员跪地求饶

上天造-灭疫组

• Le 13 mai, un livreur à domicile se met à genoux pour 
solliciter les agents publics de ne pas effectuer une mise en 
fourrière de son vélo électronique.
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13.形势所迫！喜来登酒店把桌子摆在外面变成了大排档。

上天造-灭疫组

• Dans un tel contexte difficile, l’hôtel Sheraton ne peut que 
mettre des couverts en plein air et se transformer en stand.
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14.  在中共的宣传下，一些市民拉横幅抗义川普与蓬佩奥
，说美国甩锅，称他们是人类公敌

上天造-灭疫组

• Après une intense propagande, certains citoyens chinois sont 
allés manifester avec des banderoles contre Trump et Mike 
Pompeo. Ils accusent les États-Unis de se défausser de leur 
responsabilité et d’être l’ennemi de toute l’humanité. 
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15.  文贵先生详解四币联合计划。

上天造-灭疫组

• Miles Guo donne des explications détaillées sur le plan de 
Conjonction des 4 devises
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上天造-灭疫组

一切都已經開始
Tout a déjà commence!

Regardez le vidéo en replay ici! 

-LA FIN-

PCC Virus

https://www.youtube.com/watch?v=O8QRHMrh7BE&t=831s

