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CCP冠狀病毒大流行
Dernières nouvelles 

de la pandémie du virus PCC
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1. Le PCC a organisé la scène d'une 
fausse propagande. Ils ont changé des 
tuiles pour la maison d'un paysan, mais 
ont installé de nombreux drapeaux rouges 
communistes.

CCP的擺拍宣傳，只是幫農民換個瓦片，
就要到處遍插黨旗。
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2. La pandémie à Harbin est grave, mais n’est 
toujours pas indiquée dans les données du PCC. 
(1) Le 2 mai, les haut-parleurs du district de 
Daowai ont diffusé des propagandes. Les 
contrôles du gouvernement se sont renforcés.
(2) Nouvelles de la CCTV : Les magasins de 

barbecues et de fondues, et autres services de 
restauration à Harbin ont reçu l'ordre d'arrêter 
leurs activités.

哈爾濱疫情嚴重，CCP數據仍無體現：(1)5月2
日道外區大喇叭宣傳聲此起彼伏，管控更加嚴格；
(2)央視新聞：哈爾濱燒烤火鍋等餐飲服務暫停堂
食。
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3. Le PCC a appelé la population à 
participer à la destruction des satellites. 
Faire une telle propagande en Chine, où il 
est interdit à tout le monde de posséder 
des armes, ne sert qu'à préparer l'opinion 
publique à rejeter la faute sur le peuple à 
l'avenir.

CCP號召老百姓參與擊落星鏈衛星，在全
民不得擁槍的中國如此宣傳，無非是為以
後嫁禍老百姓做輿論準備。
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4. Le PCC a déclaré que tous les Chinois 
jouiront d'une vie aisée d'ici 2020. mais 
Maintenant, Nous sommes en l'an 2020.

共產黨說
2020年全面
小康，2020
年已經到了。

5. Dans le district de Jiang'an, Wuhan, la 
circulaire écrit directement: Pneumonie 
américaine. Le PCC présente les faits à 
l'envers.

武漢市江岸區，
通告直接寫：美
國肺炎。共產黨
在顛倒黑白！



03 May 2020
2020年5月03日

6. L’économie du PCC s’effondre. Les 
travailleurs de l’habillement ont du mal à 
trouver un emploi, même l'usine de 
masques a fermé (Anqing). "Faites une 
journée et jouez une journée" chercheur 
d'emploi : "Seulement 10 % des usines 
embauchent. 90% de la population est 
aujourd'hui sans emploi.

CCP經濟崩潰，制衣工一崗難求，連口罩廠
都倒閉（安慶）。“做一天玩一天”求職者：
“百分之十的工廠在招工。現在就是百分之
九十的人供大於求。”
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7. Quel est le coût d'être trompé par le PCC pour 
rentrer en Chine ? Les étudiants étrangers sont 
diagnostiqués et leurs bagages sont détruits après leur 
retour. Le passeport et le visa ont tous été confisqués, 
et Weibo n'a pas eu d'autre choix que de défendre ses 
droits. Selon l’internaute, tous les matériaux et les 
peintures qu'il avait préparés depuis sa première année 
de lycée ont été détruits par l'hôtel, ce qui a entraîné la 
destruction totale d’effort, même qu'il ne soit pas 
possible de poursuivre des études supérieures, et 
même l'avenir prévu sera perturbé.

被CCP騙回國的代價有多大? 留學生回國確診，行李
被銷毀。護照簽證全沒收,無奈微博維權。該網友表示，
自己從大三開始準備的各種材料及繪畫作品被酒店私
自銷毀，導致全部心血毀於一旦，甚至可能無法繼續
深造，連規劃好的未來也就此打亂。
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8. N'oubliez jamais Hong Kong, notre 
Jérusalem. Le 1er mai, le combat pour la 
liberté n'a jamais cessé à Hong Kong. 
Gloire à Hong Kong !

不要忘記香港，我們的耶路撒冷：5月1日香
港人民的抗爭一刻都沒停止，願榮光歸香港！
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9. Le Président Trump : Beaucoup de 
choses vont se passer en Chine, et nous 
ne sommes évidemment pas satisfaits de 
ce qui s’est passé. La situation est 
mauvaise, 182 pays sont concernés dans 
le monde. Mais nous aurons beaucoup à 
dire.

川普總統：中國會發生很多事，我們顯然對
所發生的事情不滿意，這是一個糟糕的情況，
全世界 182 個國家受影響，但我們會有很多
話要說。
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10. War Room: la mutation active obtenue 
de est similaire à 96% au virus du PCC 
d'aujourd'hui. Elle est une expérience 
interdite aux États-Unis depuis de 
nombreuses années, le PCC expérimente 
des virus pour essayer d'en savoir plus sur 
l'infectiosité. En fait, il modifie le virus.

班農先生戰斗室：功能獲得型與今天的CCP
病毒有96%相似性。功能獲得型是美國禁止
了很多年的試驗，這是實驗病毒，嘗試更好
的了解傳染性。實際上就是在改變病毒。
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11. M. Miles Guo : Exposer P3 Lab. de Hong Kong. Ces 
premiers, deuxièmes et troisièmes responsables du laboratoire 
P3 de Hong Kong, d'où viennent-ils tous ? Sri Lanka，ils sont 
tous des extrémistes absolus du communiste. Ils n'ont qu'un 
seul objectif : éliminer l'Amérique, éliminer les blancs. L'OMS 
est l'institution en Asie qui est le laboratoire avec la meilleure 
technologie, la meilleure capacité de surveillance et le meilleur 
pouvoir en ce qui concerne les coronavirus. Après que le 
coronavirus (épidémie) dans le laboratoire P4 de Wuhan ait eu 
lieu. Ils savaient qu'il y aurait une contagion d'homme à 
homme.，mais ils ont choisi de garder le silence et ont 
menacé les personnes impliquées et touchées. "Ne pas 
franchir la ligne rouge".

郭文貴先生：爆料香港P3試驗室。這幾個香港實驗室
的老大，老二，老三全部來自哪里？斯里蘭卡。全是
共產主義的極端主義者，他們只有一個目標干掉美國，
干掉白人。世衛組織在亞洲在世界上最高級的P3冠狀

病毒技術能力監督
和權力的實驗室，
就在武漢P4實驗室
冠狀病毒發生之后，
他們得到了消息人
傳人，選擇了閉嘴，
并且威脅當事人不
要跨過紅線。
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à la prochaine édition
下期再见

一切都已经开始
Tout a déjà commencé



https://livestream.com/accounts/27235681/ev
ents/8197481/videos/205476022

https://livestream.com/accounts/272
35681/events/8197481

https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481/videos/205476022
https://livestream.com/accounts/27235681/events/8197481
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