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今日要點 
-Points clés- 

 
• As the CCP-virus spreads in Ecuador, bodies are left rotting on the streets! 

• CCP announces the Qingming (Tomb-sweeping) Festival on Apr 4th as a 

day of National Mourning, for all Victims in this "Plan-demic"! 

•  When travel bans could be lifted in Wuhan, while it seeks to avoid the 

second wave? 

 En Équateur, les gens risquent de s’écrouler en plein milieu de 
la rue à cause de la propagation du PCC-VIRUS (virus du Parti 
Communiste Chinois). 

 Le PCC a joué la comédie en annonçant le 4 avril comme le jour 
de deuil national pour toutes les victimes dans cette épidémie. 

 L a sortie de confinement à Wuhan est encore très loin du 
compt 
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1.出現在武漢街頭的景象出現在厄瓜多爾，街上隨處可見有人
倒下 

 
1. Ce qui s’est passé à Wuhan se produit 

en Équateur : de nombreuses personnes 

s’écroulent partout dans la rue. 

 
 
 
 
 
 
2.  因爲太多的人因中共病毒死亡，西班

牙巴薩羅那某殡儀公司將停車場改建爲棺材停放處 

 
2.  Étant donné que beaucoup de gens sont morts du PCC-VIRUS, 

une société de service des funérailles à Barcelone a transformé 

son parking en dépôt de cercueil. 

must be  
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3.  英國新冠患者掙紮哭訴痛苦經曆：感覺不到呼吸，這個病
毒太可怕！ 

 

3. La patiente britannique du PCC-VIRUS s’est 

débattue avec les larmes aux yeux pour partager 

son expérience : il est impossible de ressentir la 

respiration, ce virus est vraiment terrible ! 

 
 
 
 
 

4.  起訴中共，向中共索賠，已經成爲美國政壇選舉時對選民
的重要承諾 

 
 

4.Soumettre un litige contre le PCC et lui demander une 

compensation représentent les essentielles promesses aux électeurs 

sur la scène politique aux États-Unis lors d’une électiotion 
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5.  紐約市急症科孫醫生，他曾用自媒體講述防護根本不夠，
他沒有被美國抓起來並且還能接受電視采訪 

 
5. Dr. Sun, qui exerce son travail 
dans un des centres de NYC 
Emergency Management, a 
utilisé sa propre chaîne sur 
internet pour informer 
l’insuffisance de protection 
face à ce coronavirus. Il n’a pas 
été arrêté par les États-Unis, 
mais été invité dans un 
interview sur MSNBC. 
 

相比之下在中國李文亮醫生僅僅因爲
在網絡發布疫情信息就會被訓誡 
 
 En revanche, le Dr. LI Wenliang 
en Chine a été sévèrement 
réprimandé pour avoir 
seulement publié des 
informations concernant 
certains patients qui ont des 
signes d’une nouvelle 
SARS-like coronavirus WIV1. 
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6.  中共將在四月四日爲抗議中犧牲的醫護人員和國民舉行全
國性哀悼活動,試圖爲抗疫行動畫上句號 

 
 6. Le PCC va organiser un deuil national le 4 avril 
pour les personnels de santé et les citoyens décédés 
en raison de l’épidémie de coronavirus pour mettre 
fin à l’action anti-épidémique. 
爲了“演”好哀悼活動，電視直播站早早准備好，武警也在加
緊彩排 

 
I Afin de « jouer » une bonne cérémonie, les équipes de télévision se 
préparent tôt, et les forces de l’ordre sont également occupés pour les 
répétitions. are also busy for rehearsals. 

 

 
7.  中共雖然對外否認了美國投毒論，但是網絡依舊充斥大量
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病毒來源于美國的宣傳視頻 

 
 7. Malgré le rejet du PCC à l’égard d’une 
hypothèse selon laquelle le virus à l’instar de l’arme 
biologique a été conçu par les États-Unis pour lutter 
contre la Chine, les vidéos de propagande à propos de 
cette supposition se répandent encore sur internet. 
中共利用大V賬號宣傳美國疫情嚴重，壹個厄瓜多爾的視頻,但
被說成是紐約的視頻 
Le PCC a utilisé les comptes 
populaires sur les réseaux 
sociaux pour promouvoir une 
vidéo qui est susceptible de 
montrer à quel point la situation 
est grave à New York. Or, la 
situation que présente cette 
vidéo se passe en fait en 
Équateur 

 

 
8.  黨媒稱武漢4月8日會解封，但是4月2日再次下發文件稱，
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要持續加強小區封控管理,證明武漢疫情依舊嚴峻 

 
8.Les médias du PCC ont annoncé que le confinement 
à Wuhan se terminerait le 8 avril, mais un document 
officiel publié le 2 avril indiquait que la gestion des 
communes, y compris la surveillance, resterait ferme. 
Il s’agit d’une preuve de la persistance de situation 
épidémique grave à Wuhan. 
武漢人爆料：不解封會餓死 解封可能病死，確診不敢報導的非
常多

 
Les résidents à Wuhan dévoilent une vérité : si le confinement continue, tout le monde 
mourra de faim. Pourtant, l’absence de confinement sera mortelle. De plus, 

l’enregistrement de nombre de cas confirmés est fort restreint cause you to die. 

 

 
9.  壹位武漢人建立了壹個中共肺炎死者群，黑警察馬上找上
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門來威脅 
 
 
 
 9. Un habitant à Wuhan a créé 
un groupe intitulé « les morts du 
virus de Wuhan » sur les réseaux 
sociaux. Les « collaborateurs 
officieux » sont immédiatement 
venus à son domicile pour le 
menacer. 
 

 
10.中共到底會不會缺糧？袁隆平19年接受黨媒采訪時這麽說 

 
 10. Le PCC sera-t-il confronté à une pénurie alimentaire ? Yuan 
Longping a donné la réponse dans une interview faite par les médias du 
PCC en 2019. 

 

 
11.  目前因受疫情影響，多國已經禁止糧食出口，那麽中國
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到底會不會出現糧荒呢？ 

 
 11. En raison de l’épidémie, de nombreux pays ont 
interdit les exportations de la nourriture. La Chine 
subira-t-elle dans ce cas une pénurie alimentaire ? 
 
12.  中共將人分爲三六九等，中建壹局給返京未滿14天工人
貼標簽 

 
 12. Le PCC classe ses habitants en trois 
catégories : niveau supérieur, niveau 
intermédiaire et niveau inférieur. En 
effet, China State Construction 
Engineering, l’entreprise de 
construction publique a étiqueté ses 
travailleurs qui sont retournés à Pékin il 
y a moins de 14 jours.. 

 

 

 
13.  宜昌西陵區新街坊安置小區，青宇勞務公司拒付農民工
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工資,工地現場當衆拿著鐵棒拖打討薪農民工 
 
 13. Une agence d’intérim à 
Yichang a refusé de transmettre 
les salaires des travailleurs 
migrants. Sur le chantier, ces 
ouvriers ont été traînés et battus 
par les bâtons en fer. 
 
 
  
 

14.  4月2號武漢光谷，物業通知可以營業，但是基本上沒壹
家開門 

14. Un avis d’ouverture a 
été émis le 2 avril par le 
syndicat de copropriété 
d’un marché à Wuhan, 
mais il n’y avait 
pratiquement pas de 
magasins qui voudraient 
ouvrir par la suite leur 
porte. 
 

 

 
15.  4月3日嘉興壹外貿廠支持不下去，結算工資遣散員工 
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15. Le 3 avril : une usine 
d’exportation à Jiaxing, qui n’a pu 
poursuivre ses activités, a dû payer 
et licencier tous ses employés. 
 
 
 
 

16. 4月3日中午，吉林白城多地出現沙塵暴，整個天空瞬間變
黑; 目擊者稱：風很大，太嚇人了！ 

 
 16. Une tempête de sable est apparue le 3 avril midi dans de 
nombreuses communes à Jilin. Tout le ciel est instantanément devenu 
noir. Certains témoins ont dit : le vent était très fort, c’était tellement 
effrayant ！ 

 

 
17.  4月2日瑞安市莘塍工業區附近有發生大火 
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 17. Un incendie est survenu près de la zone 
industrielle dans la ville de Rui’an le 2 avril 
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一切都已經開始 
Tout est déjà en cours 

   

 

Regardez le replay par ici 

- LA FIN- 

CCP Virus 

https://youtu.be/_oP9nqLezjM
https://youtu.be/_oP9nqLezjM

