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Nous écrivons cette lettre pour demander qu'une enquête fédérale soit lancée
et/ou accélérée concernant le débat scientifique sur les décisions politiques
majeures pendant la crise COVID-19. Au cours de nos travaux, nous avons identifié
des questions de nature potentiellement criminelle et nous pensons que cette
enquête est nécessaire pour s'assurer que les intérêts de la population ont été
correctement représentés par ceux qui promeuvent certaines politiques en
matière de pandémie.
En temps de crise, les citoyens se tournent naturellement vers les conseils de ceux
qu'ils perçoivent comme des experts. Au début de l'année 2020, le public s'est
tourné vers les conseils des autorités scientifiques lorsqu'il a été confronté à une
apparente épidémie virale. Peu après, la plupart des nations ont suivi les conseils
d'éminents scientifiques et ont mis en place des restrictions communément
appelées verrouillage ("lockdown"). Bien que les politiques varient d'une
juridiction à l'autre, elles impliquent généralement des restrictions sur les
rassemblements et les déplacements ainsi que la fermeture d'écoles, d'entreprises
et de lieux publics, inspirées de celles imposées par le Parti communiste chinois
(PCC) dans la province du Hubei. L'intervention des autorités fédérales dotées de
pouvoirs de police peut être nécessaire pour s'assurer que ceux qui ont promu ces
politiques de fermeture l'ont fait de bonne foi.
Cette lettre est destinée à attirer l'attention des autorités fédérales d'Australie, du
Canada, d'Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis (les "Nations") sur de
multiples points de preuve concernant l'origine et le précédent historique des
mesures de confinement ; la littérature scientifique et le débat qui les sous-tend ;
la provenance et la qualité des principaux protocoles et modèles de test COVID19 ; les motivations, les préjugés et les qualifications de certains partisans

importants du confinement ; et la source des communications publiques entourant
ces politiques.

1. Les mesures de verrouillage prises sur l'ordre de Xi Jinping,
secrétaire général du Parti communiste chinois, ont été propagées
par l'Organisation mondiale de la santé dans la politique
mondiale, sans analyse ni logique
Les partisans du bouclage ont souvent justifié leurs politiques en les comparant
aux mesures prises pour lutter contre la pandémie de grippe espagnole un siècle
auparavant [1]. Mais un examen réaliste des efforts d'atténuation en réponse à la
grippe espagnole révèle que rien qui s'apparente de près ou de loin à des
mesures de confinement n'a jamais été imposé. Selon les termes du juge William
S. Stickman, statuant dans l'affaire Cnty. of Butler v. Wolf [2], citant les travaux
d'éminents historiens :
Bien que ce pays [les États-Unis] ait été confronté à de nombreuses
épidémies et pandémies et que les gouvernements des États et des
collectivités locales aient eu recours à diverses interventions pour y faire
face, il n'y a jamais eu auparavant de confinement de populations entières encore moins pour des périodes longues et indéterminées...[3] Alors que,
sans aucun doute, les États et les collectivités locales ont restreint certaines
activités pendant une période limitée pour atténuer la grippe espagnole, il
n'existe aucune trace d'un quelconque confinement de population en
réponse à cette maladie ou à toute autre dans notre histoire.
Non seulement les mesures de confinement sont sans précédent dans l'histoire
des États-Unis en réponse à une épidémie ou une pandémie antérieure, mais elles
ne sont pas mentionnées dans les récentes directives des Centres américains de
contrôle et de prévention des maladies (CDC). Le juge Stickman poursuit :
En effet, même pour une pandémie de "très haute gravité" (définie comme
comparable à la grippe espagnole), les lignes directrices prévoient
seulement que "le CDC recommande l'isolement volontaire des personnes
malades à domicile" et que "le CDC pourrait recommander la mise en
quarantaine volontaire à domicile des membres exposés de la famille dans
les zones où la nouvelle grippe circule". Id., p. 32, tableau 10 (soulignement
ajouté). On est très loin d'un confinement à l'échelle de l'État... [4]
Le fait est que les mesures de confinement imposées à travers les États-Unis
au début de 2020 en réponse à la pandémie COVID-19 sont sans précédent
dans l'histoire du Commonwealth et de notre pays. Elles n'ont jamais été
utilisées en réponse à aucune autre maladie dans notre histoire. Elles n'ont
pas été recommandés par le CDC. Elles étaient inconnues du peuple de ce

pays jusqu'à cette année. Il semble que l'imposition de mesures de
confinement à Wuhan et dans d'autres régions de Chine - une nation qui
n'est pas limitée par le souci des libertés civiles et des normes
constitutionnelles - a déclenché un effet domino où un pays, et un État, après
l'autre, ont imposé des mesures draconiennes et jusqu'alors inexplorées à
leurs citoyens (c'est nous qui soulignons).
L'intuition du juge Stickman concernant l'histoire réelle des fermetures est
conforme à l'opinion des plus grands spécialistes des maladies infectieuses.
Donald Henderson, l'homme largement crédité de l'éradication de la variole, a
écrit en 2006 : "L'expérience a montré que les communautés confrontées à des
épidémies ou à d'autres événements indésirables réagissent le mieux et avec le
moins d'anxiété lorsque le fonctionnement social normal de la communauté est le
moins perturbé"[5]. À notre connaissance, aucun scientifique n'a jamais soutenu
publiquement l'imposition de lockdown avant que Xi Jinping, secrétaire général
du Parti communiste chinois (PCC), n'autorise personnellement le "lockdown sans
précédent de Wuhan et d'autres villes à partir du 23 janvier" [6].
Le secrétaire général Xi est peut-être mieux connu pour la punition de plus d'un
million de fonctionnaires du PCC pour "corruption"[7] l'élimination de la limitation
des mandats dans la constitution chinoise [8] et, bien sûr, la rééducation et le
"confinement" [9] de plus d'un million de musulmans ouïgours et d'autres
minorités "infectées par l'extrémisme" [10] dans les régions du Xinjiang et du Tibet,
conformément à la politique hybride de santé publique et de sécurité du PCC : le
fangkong - la même politique qui a inspiré à Xi la fermeture de la province du
Hubei. Le secrétaire général Xi a affirmé par la suite qu'il avait donné ces
instructions au Comité permanent du Politburo du PCC le 7 janvier 2020 [12], mais
ses instructions n'ont jamais été révélées. Le chef d'entreprise chinois Ren
Zhiqiang a été condamné à 18 ans de prison [13] pour une lettre ouverte dans
laquelle il demandait que les instructions de Xi soient rendues publiques. [14]
Lorsque le verrouillage de la province du Hubei a commencé, le représentant de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Chine a fait remarquer que "tenter
de contenir une ville de 11 millions d'habitants est une nouveauté scientifique... Le
verrouillage de 11 millions d'habitants est sans précédent dans l'histoire de la santé
publique..." [15] Les observateurs des droits de l'homme ont également exprimé
leurs préoccupations. [16] Mais ces préoccupations n'ont pas empêché l'OMS de
louer avec effusion la réponse "sans précédent" du PCC quelques jours seulement
après le début du blocage, et bien avant qu'il n'ait produit des résultats : "Le
directeur de l'OMS, Tedros Adhanom, a ajouté qu'il était personnellement "très
impressionné et encouragé par la connaissance détaillée de l'épidémie par le
président [Xi Jinping]" et a félicité le lendemain la Chine pour "avoir établi une
nouvelle norme en matière de réponse à l'épidémie" [18].

En février 2020, le CCP avait commencé à signaler une baisse exponentielle des
cas de COVID-19. Dans son rapport de février, l'OMS s'est montrée rhapsodique
sur le triomphe de la Chine :
Le secrétaire général Xi Jinping a personnellement dirigé et déployé le
travail de prévention et de contrôle ... L'utilisation intransigeante et
rigoureuse par la Chine de mesures non pharmaceutiques pour contenir la
transmission du virus COVID-19 dans de multiples contextes fournit des
enseignements essentiels pour la réponse mondiale" [19] (c'est nous qui
soulignons).
Peu après, l'OMS a tenu une conférence de presse au cours de laquelle le
directeur général adjoint Bruce Aylward - qui a ensuite interrompu une interview
en direct lorsqu'on lui a demandé de reconnaître Taïwan [20] - a déclaré à la
presse : "Ce que la Chine a démontré, c'est que vous devez le faire. Si vous le
faites, vous pouvez sauver des vies et prévenir des milliers de cas de ce qui est une
maladie très difficile" [21] (c'est nous qui soulignons). Deux jours plus tard, dans
une interview pour la télévision centrale chinoise (CCTV), Aylward l'a dit sans
détour : "Copiez la réponse de la Chine à COVID-19" [22] (c'est nous qui
soulignons).
Les recommandations de l'OMS sont remarquables pour deux raisons.
Premièrement, la conclusion de l'OMS dans son rapport de février, selon laquelle
cette "réponse de santé publique plutôt unique et sans précédent en Chine a
permis d'inverser la tendance à l'augmentation des cas"[23], illustre le caractère
fallacieux des mesures post hoc, ergo propter hoc. S'il était possible qu'une courbe
plus "plate" à Wuhan puisse être attribuée au blocage du PCC, il était au moins
tout aussi probable que Wuhan ait simplement été témoin du cours naturel de ce
"nouvel" agent pathogène. Il aurait dû être évident que la simple mise en place
d'une politique "sans précédent dans l'histoire de la santé publique" ne signifiait
pas automatiquement qu'elle était efficace - surtout si l'on considère que les
propres orientations de l'OMS pour 2019 concernant la grippe pandémique ne
recommandaient en aucun cas la fermeture des frontières, la recherche de
contacts en masse ou la mise en quarantaine, même des "personnes exposées".
[24]
En outre, l'OMS n'a même pas tenu compte de la situation économique, de la
démographie, ni même du nombre de cas COVID-19 dans les autres pays - qui
étaient très peu nombreux dans la plupart des pays du monde - avant de dire au
monde entier qu'il fallait "faire cela" [25] Cette conclusion du principal organisme
de santé publique du monde était, au mieux, une négligence criminelle. [26]
Le verrouillage est une politique de Xi Jinping, et on ne saurait trop insister sur
l'importance de ce fait. L'idée d'enfermer un État ou un pays tout entier et de
fermer de force ses entreprises et ses lieux publics n'a jamais été envisagée, ni

discutée, ni mise en œuvre dans aucune littérature sur la pandémie jusqu'à ce que
le secrétaire général Xi le fasse en janvier 2020. Les verrouillages n'ont jamais été
testés avant 2020 et n'ont jamais été mis à l'essai avant 2020, même sur une base
théorique. L'idée du "lockdown" a été introduite dans l'histoire de l'humanité sur
ordre du Secrétaire général Xi ; autrement, elle ne serait jamais entrée dans
l'imaginaire collectif de l'humanité. Chaque fois que quelqu'un approuve un
verrouillage pour une durée quelconque, même de quelques minutes, il approuve
une politique de Xi Jinping. Le reste de cette lettre concerne la manière dont les
mesures de confinement ont été intégrées dans la politique mondiale de lutte
contre la pandémie.

2. L'institution la plus influente pour les modèles Covid-19, qui se
décrit elle-même comme "le meilleur partenaire universitaire de la
Chine en Occident", a été de loin le modélisateur de Covid-19 le
plus alarmiste et le plus inexact
En février 2020, une équipe de l'Imperial College de Londres dirigée par le
physicien Neil Ferguson a réalisé un modèle informatique qui a joué un rôle
démesuré dans la justification des fermetures de la plupart des pays. L'Imperial
College a prévu un certain nombre de résultats potentiels, notamment que, d'ici
octobre 2020, plus de 500’000 personnes en Grande-Bretagne et 2,2 millions de
personnes aux États-Unis mourraient des suites du COVID-19, et a recommandé
des mois de mesures strictes de distanciation sociale pour empêcher ce résultat.
Le modèle prévoyait également que les États-Unis pourraient subir jusqu'à un
million de décès même avec des directives de "distanciation sociale renforcée", y
compris la "protection des personnes âgées". [29] En réalité, à la fin du mois
d'octobre, selon le CDC et le Service national de santé (NHS) du Royaume-Uni,
environ 230’000 décès [30] aux États-Unis et 37’000 décès [31] au Royaume-Uni
avaient été attribués à la COVID-19 (bien que les décès dus à toutes les autres
causes principales - y compris les maladies cardiaques, le cancer et la grippe aient mystérieusement diminué [32] ce qui indique que même ces faibles chiffres
du CDC et du NHS sont largement surestimés).
Une étude menée par des chercheurs de l'UCLA et de l'Institute for Health Metrics
and Evaluation (IHME) a comparé la précision des modèles de diverses institutions
prédisant la mortalité par COVID-19. Sur toutes les périodes, les modèles produits
par l'Imperial College ont été mesurés pour avoir des taux d'erreur bien plus
élevés que les autres - toujours du côté de l'erreur, car trop élevés :
Les erreurs médianes absolues en pourcentage sur 12 semaines (EMAP), reflétant
les modèles produits en juillet et août, allaient de 22,4% pour le modèle SIK-J
Alpha, à 79,9% pour le modèle Impérial... Les modèles Delphi et LANL de juillet

ont sous-estimé la mortalité, avec des erreurs médianes en pourcentage de -5.6 %
et -8,3 % à 6 semaines respectivement, tandis que le modèle Impérial avait
tendance à surestimer (+47,7 %), et les autres modèles étaient relativement non
biaisés...
Le modèle Impérial avait des erreurs plus importantes, environ 5 fois plus élevées
que les autres modèles à 6 semaines. Cela semble être largement dû à la tendance
susmentionnée à surestimer la mortalité. À douze semaines, les valeurs de l'EMCP
étaient les plus faibles pour le modèle IHME-MS-SEIR (23,7 %), tandis que le
modèle impérial avait l'EMCP le plus élevé (98,8 %) ... Dans les modèles les plus
courants, l'EMCP à six semaines pour l'ensemble des modèles était de 7,2 %.
L'imprécision de l'Imperial College se poursuit sans relâche. En octobre 2020, son
modèle prévoyait que le Royaume-Uni connaîtrait 2’000 décès par jour à la midécembre. En fait, le nombre de décès par jour au Royaume-Uni n'a jamais atteint
400, selon le NH. [35]
Cinq ans plus tôt, le 21 octobre 2015, le secrétaire général Xi s'était rendu
personnellement à l'Imperial College de Londres pour l'annonce d'"une série de
nouvelles collaborations entre le Royaume-Uni et la Chine en matière d'éducation
et de recherche", notamment dans les domaines de la nanotechnologie, de la bioingénierie... et de la santé publique [36]. Il s'agissait du seul voyage que Xi ait
jamais effectué au Royaume-Uni en tant que secrétaire général ; le voyage n'a duré
que quatre jours et n'a concerné qu'une seule université : Imperial College,
London. Dans un discours accueillant le Secrétaire général Xi et son épouse, Peng
Liyuan, ambassadrice de bonne volonté auprès de l'OMS, la présidente de
l'Imperial College, Alice Gast, s'est adressée au Chancelier de l'Échiquier :
Monsieur le Chancelier, vous avez dit que vous vouliez faire du RoyaumeUni "le meilleur partenaire de la Chine en Occident". L'Imperial College de
Londres s'efforce d'être justement cela, le meilleur partenaire universitaire
de la Chine en Occident... En tant que premier partenaire de recherche de
la Chine au Royaume-Uni, les universitaires et les étudiants de l'Imperial
bénéficient d'une collaboration quotidienne. [38] (c'est nous qui soulignons)
En 2019, Gast est devenu membre du Conseil d'AI du Forum économique
mondial, notamment pro-Chine[39] aux côtés de l'expert chinois en AI et de
l’entrepreneur en capital-risque Kai-Fu Lee, et à ce jour, l'Imperial College continue
de s'afficher comme "le premier collaborateur universitaire du Royaume-Uni avec
les institutions de recherche chinoises" [40].
En mars 2020, l'Imperial College a produit un rapport intitulé "Preuve du succès
initial de la Chine qui s'est retirée de la politique de distanciation sociale COVID-19
après avoir réussi à la contenir", qui conclut :
Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, aucun nouveau cas
confirmé causé par une transmission locale en Chine n'a été signalé

pendant cinq jours consécutifs jusqu'au 23 mars 2020. Cela indique que les
mesures de distanciation sociale adoptées en Chine ont permis de contrôler
le COVID-19 dans ce pays... après une très forte distanciation sociale qui a
permis de contenir l'épidémie, la Chine a réussi à sortir, dans une certaine
mesure, de sa politique stricte de distanciation sociale. [41]
L'Imperial College n'avait aucun moyen de savoir si cela était vrai - le fait de ne pas
découvrir des cas ne signifie pas qu'ils n'existent pas, en particulier avec un virus
qui est fatal à presque personne sauf aux plus vulnérables, et un régime avec une
longue histoire de fraude - et sa conclusion contredisait directement celle de la
communauté du renseignement américain à peu près au même moment où la
Chine avait intentionnellement déformé les chiffres de ses coronavirus. [42] Dans
une interview accordée en décembre, Neil Ferguson a rappelé comment la Chine
avait inspiré ses recommandations de verrouillage au Groupe consultatif
scientifique pour les urgences (SAGE) du Royaume-Uni :
Je pense que la perception des gens de ce qui est possible en termes de
contrôle a changé de façon assez spectaculaire entre janvier et mars... C'est
un État communiste à parti unique, avons-nous dit. Nous ne pouvions pas
nous en tirer en Europe, nous pensions... Et puis l'Italie l'a fait. Et nous avons
réalisé que nous pouvions... Si la Chine ne l'avait pas fait, l'année aurait été
très différente. [43]
Dans une période de panique, il est naturel que le public se concentre sur les pires
résultats possibles. Ainsi, une institution prestigieuse produisant des modèles
particulièrement alarmistes peut avoir un impact démesuré sur le discours
politique. Dans ce cas, l'institution en question a non seulement commis une
erreur constante et flagrante dans une seule direction - la "tendance à surestimer
la mortalité" - mais a également entretenu une relation particulière avec la Chine
en tant que "meilleur partenaire universitaire de l'Occident".

3. Recommandations mortelles pour la ventilation mécanique
précoce venue de Chine
Au début du mois de mars 2020, l'OMS a publié des documents d'orientation à
l'intention des prestataires de soins de santé sur le COVID-19. [44] Ce document
recommande de passer rapidement à la ventilation mécanique comme
intervention précoce pour le traitement des patients atteints de COVID-19, ce qui
constitue un changement par rapport à l'expérience passée lors d'épidémies de
virus respiratoires. [45] Ce faisant, ils ont cité les orientations présentées par des
articles de revues chinoises, qui ont publié en janvier et février des documents
affirmant que le "consensus des experts chinois" préconisait la "ventilation
mécanique invasive" comme "premier choix" pour les personnes souffrant de

détresse respiratoire modérée à sévère [46] en partie pour protéger le personnel
médical. Comme l'a rapporté plus tard le Wall Street Journal :
Au printemps dernier, les médecins ont mis les patients sous respirateur en
partie pour limiter la contagion, à une époque où l'on ne savait pas encore
très bien comment le virus se propageait, alors que les masques et les
blouses de protection étaient rares. Les médecins auraient pu utiliser
d'autres types d'appareils de soutien respiratoire qui ne nécessitent pas de
sédation risquée, mais les premiers rapports suggèrent que les patients qui
les utilisent pourraient pulvériser des quantités dangereuses de virus dans
l'air, a déclaré Theodore Iwashyna, un médecin de soins intensifs de
l'Université du Michigan et des hôpitaux du Département des affaires des
vétérans à Ann Arbor, Michigan.
À l'époque, a-t-il dit, les médecins et les infirmières craignaient que le virus
ne se propage dans les hôpitaux. "Nous intubions les patients malades très
tôt. Non pas pour le bénéfice des patients, mais pour contrôler l'épidémie
et sauver d'autres patients", a déclaré le Dr Iwashyna, "c'était terrible" [47]
(c'est nous qui soulignons).
À New York et dans d'autres villes, l'utilisation précoce et fréquente des
ventilateurs est devenue un thème fréquent, et elle a eu des conséquences
dévastatrices pour les patients [48]. Le 31 mars 2020, le Dr Cameron Kyle-Sidell,
qui s'occupait de patients en soins intensifs dans l'un des hôpitaux les plus touchés
de New York, a tiré la sonnette d'alarme sur la question des ventilateurs dans une
vidéo largement diffusée :
Nous fonctionnons selon un paradigme médical qui est faux... Je crains que
ce traitement malavisé n'entraîne d'énormes dégâts pour un grand nombre
de personnes dans un très court laps de temps... Je ne connais pas la
réponse finale à cette maladie, mais je suis certain que ce n'est pas un
ventilateur... Cette méthode, qui est largement adoptée en ce moment
même dans tous les hôpitaux du pays... fait en fait plus de mal que de bien.
[49]
Une interview de Reuters en avril avec des dizaines de spécialistes médicaux a
clairement montré que la surutilisation des ventilateurs mécaniques était devenue
un problème mondial : "Beaucoup ont souligné les risques liés à l'utilisation trop
précoce ou trop fréquente des types de ventilateurs les plus invasifs - les
ventilateurs mécaniques - ou à leur utilisation par des non-spécialistes sans
formation adéquate dans des hôpitaux débordés" [50].
En mai 2020, la communauté médicale savait que l'utilisation précoce d'un
ventilateur faisait mal, et non pas aidait, aux patients atteints de COVID-19, et que
des mesures moins invasives étaient en fait très efficaces pour aider les patients à
se rétablir [51]. Une étude menée à New York a révélé un taux de mortalité de 97,2

% chez les personnes âgées de plus de 65 ans qui ont reçu une ventilation
mécanique [52] Les directives relatives aux ventilateurs "d'action précoce" que
l'OMS a distribuées dans le monde ont tué des milliers de patients innocents ;
l'OMS a obtenu ces directives de la Chine.
4. Les protocoles de test PCR, prédominants dans le monde et extrêmement
imprécis, sont basés sur des séquences de génome théoriques incomplètes
fournies par la Chine
Les virologues Victor Corman et Christian Drosten ont dirigé la création
exceptionnellement rapide du premier test PCR COVID-19 (le "protocole CormanDrosten") [53] ; c'est maintenant le protocole de test le plus couramment utilisé
dans le monde pour détecter le virus du SRAS-CoV-2 qui peut, dans certains cas,
conduire à la maladie COVID-19. (Comme nous le verrons plus loin, la Cour
d'appel de Lisbonne a conclu que ce test PCR produisait jusqu'à 97 % de faux
positifs). Corman et Drosten ont reçu les séquences in silico (théoriques) du
génome utilisées pour créer leur protocole PCR par des scientifiques chinois dont
Yong-Zhen Zhang et Shi Zhengli, directeur de l'Institut de virologie de Wuhan [54].
(Ces séquences du génome ont ensuite été publiées sur le site Virological.org, un
site de dépôt en libre accès, le 10 janvier 2020). Le protocole Corman-Drosten a
été soumis à l'OMS le 13 janvier [55] huit jours avant la date à laquelle il a été
soumis au journal médical Eurosurveillance pour "examen par les pairs" [56].
L'OMS a publié le protocole Corman-Drosten le 21 janvier, le jour même où il a été
soumis à Eurosurveillance [57]. Drosten siège au conseil d'administration
d'Eurosurveillance, ce qui constitue un conflit d'intérêts. [58] Le protocole
Corman-Drosten a été accepté [59] par Eurosurveillance le lendemain, le 22 janvier
(le jour même où l'OMS a confirmé la transmission interhumaine) [60], un délai
extraordinairement court ; l'examen par les pairs pour les revues scientifiques est
un processus intensif qui nécessite la désignation d'examinateurs externes et
l'intervention de ceux-ci, ce qui prend généralement des semaines, voire des mois.
Sur l'ensemble des 1’595 publications d'Eurosurveillance depuis 2015, aucun
autre article de recherche n'a été examiné et accepté en moins de 20 jours. [61] Le
processus d'évaluation par les pairs d'Eurosurveillance exige également une
déclaration de l'auteur selon laquelle il n'existe aucun conflit d'intérêt, ce qui était,
dans ce cas, une fausse déclaration.[61] Ce délai extraordinairement court a rendu
impossible la publication de tout autre protocole PCR avant le protocole CormanDrosten, qui a été publié sur PubMed le 23 janvier[63] ce qui lui a donné un
précieux avantage de "pionnier" et lui a permis de devenir le protocole PCR
prédominant dans le monde.
Le biologiste moléculaire Pieter Borger et son équipe ont soumis une demande de
rétractation pour le protocole PCR Corman-Drosten. Selon le rapport de Borger, le

protocole du test PCR de Corman-Drosten contient de multiples erreurs fatales.
[64] Le problème le plus flagrant est le fait qu'au moment où le protocole a été
soumis, il n'y avait aucune bonne raison de croire qu'un test PCR généralisé serait
même nécessaire :
Les auteurs présentent le contexte de leur travail scientifique ainsi :
L'épidémie actuelle du nouveau coronavirus (2019-nCoV) récemment
apparu pose un défi aux laboratoires de santé publique car les isolats du
virus ne sont pas disponibles alors qu'il est de plus en plus évident que
l'épidémie est plus étendue qu'on ne le pensait initialement et que la
propagation internationale par les voyageurs se produit déjà.
Selon BBC News [65] et Google Statistics [66] il y a eu 6 décès dans le
monde le 21 janvier 2020 - le jour où le manuscrit a été soumis. Pourquoi les
auteurs ont-ils supposé un défi pour les laboratoires de santé publique alors
qu'il n'y avait pas de preuves substantielles à ce moment-là pour indiquer
que l'épidémie était plus étendue qu'on ne le pensait initialement ? (c'est
nous qui soulignons)
Le rapport de Borger poursuit en précisant dix défauts majeurs du protocole
Corman-Drosten, le plus grand problème étant le fait que l'ensemble du test est
basé sur des séquences in silico (théoriques) fournies par la Chine :
La première et principale question est que le nouveau Coronavirus SARSCoV-2 (dans la publication nommée 2019-nCoV et en février 2020 nommée
SARS-CoV-2 par un consortium international d'experts en virus) est basé sur
des séquences in silico, fournies par un laboratoire en Chine [67] car à
l'époque, ni le matériel de contrôle du SARS-CoV-2 infectieux ("vivant") ou
inactivé, ni l'ARN génomique isolé du virus n'étaient disponibles pour les
auteurs. À ce jour, aucune validation n'a été effectuée par l'auteur sur la
base de virus SRAS-CoV-2 isolés ou de leur ARN complet.
En outre, les amorces d'amplification et de séquençage du protocole
de Drosten sont incomplètes et non spécifiques ; les concentrations
d'amorces sont quatre à cinq fois trop élevées ; la teneur en GC (force de
connexion) est beaucoup trop faible ; la différence de température de recuit
dans les paires d'amorces est jusqu'à cinq fois trop élevée ; les produits PCR
n'ont pas été validés au niveau moléculaire, ce qui rend le test inutile en tant
qu'outil de diagnostic spécifique pour identifier le CoV-2 du SRAS ; et étant donné que le protocole a été accepté pour publication juste un jour
après avoir été soumis à Eurosurveillance - il n'a évidemment jamais fait
l'objet d'un examen significatif par des pairs.
Le protocole PCR de Corman et Drosten a donc tout lieu d'être frauduleux.

En juin, une étude évaluée par des pairs a été publiée, comparant la précision des
protocoles du test PCR COVID-19 à la liste restreinte recommandée par l'OMS. Le
protocole PCR développé par le CDC (le protocole N2 du CDC américain) [68] également basé sur des séquences de génome in silico fournies par la Chine - n'a
guère mieux réussi que le protocole Corman-Drosten :
Les tests E Charité [Corman-Drosten] et N2 US CDC ont donné des résultats
positifs pour tous les échantillons, y compris les échantillons négatifs et les
contrôles négatifs (eau). [69]
Ensemble, ces deux protocoles PCR représentent la grande majorité des tests PCR
COVID-19 réalisés dans les Nations. [70] Ils s'appuient tous deux sur des
séquences in silico provenant de Chine, et produisent tous deux des résultats
extrêmement imprécis, les tests étant positifs pour tous les échantillons, y compris
les échantillons négatifs et l'eau ordinaire.

5. Les protocoles de test PCR prédominants et excessifs sont venus
de Chine
Conformément aux recommandations de l'OMS et d'autres autorités de santé
publique, d'innombrables laboratoires ont effectué des tests PCR de masse pour
détecter le virus du SRAS-CoV-2. Le concept de "seuils de cycle d’amplification"
est fondamental pour les tests PCR [71]. Le test PCR amplifie la matière génétique
virale par cycles ; moins de cycles sont nécessaires, plus la quantité de virus, ou
charge virale, dans l'échantillon est importante. Plus la charge virale est
importante, plus le patient est susceptible d'être contagieux. Ainsi, plus le seuil du
cycle PCR est élevé, plus la quantité de charge virale nécessaire pour déclencher
un test PCR positif est faible.
Si le seuil du cycle PCR indiquant un "positif" est fixé trop haut, un résultat positif
peut même ne pas indiquer une quantité significative de particules virales vivantes.
Comme le Dr Anthony Fauci l'a mentionné dans une interview de juillet 2020, un
seuil de cycle de 35 ou plus ne devrait pas être considéré comme un résultat
positif :
Ce qui est en train de devenir une sorte de norme... si vous atteignez un
seuil de cycle de 35 ou plus... les chances que cela se reproduise sont
minuscules... Donc, je pense que si quelqu'un arrive avec 37, 38, voire 36,
vous devez dire, vous savez, ce ne sont que des nucléotides morts, point.
[72] (c'est moi qui souligne).
Le 19 mars 2020, l'OMS a publié ses orientations en cours sur les tests de
laboratoire pour COVID-19. [73] Les orientations de l'OMS ne contenaient que
trois études sur les seuils du cycle PCR. Ces trois études [74] proviennent de Chine
et utilisent des seuils de cycle allant de 37 à 40 : "Une valeur seuil de cycle (valeur

Ct) inférieure à 37 a été définie comme un test positif, et une valeur Ct de 40 ou
plus a été définie comme un test négatif".[75]
Comme le décrit le New York Times, la plupart des laboratoires et des fabricants
des États-Unis fixent désormais leur seuil de coupure pour un test PCR positif de
37 à 40 cycles : "La plupart des tests fixent la limite à 40, quelques-uns à 37. Cela
signifie que vous êtes positif pour le coronavirus si le processus de test a nécessité
jusqu'à 40 cycles, ou 37, pour détecter le virus"[76] à 37 cycles, tout ARN ou ADN
viral aura été amplifié plus de 68 milliards de fois, et à 40 cycles, il aura été amplifié
plus de 500 milliards de fois.
Les médecins interrogés par le New York Times ont convenu avec le Dr Fauci que
tout ce qui dépasse les seuils de 35 cycles est trop sensible. "Un seuil plus
raisonnable serait de 30 à 35", a déclaré Juliet Morrison, virologiste à l'UC
Riverside. Le Dr Michael Mina, épidémiologiste à l'école de santé publique T.H.
Chan de Harvard, a déclaré qu'il fixerait le chiffre à 30, voire moins. En utilisant les
normes de test actuelles avec des seuils de 37 à 40 cycles :
Dans trois séries de données de tests comprenant des seuils de cycle,
compilées par les autorités du Massachusetts, de New York et du Nevada,
jusqu'à 90 % des personnes testées positives ne portaient pratiquement pas
de virus, selon une étude du Times... Au Massachusetts, de 85 à 90 % des
personnes testées positives en juillet avec un seuil de cycle de 40 auraient
été considérées comme négatives si le seuil était de 30 cycles, a déclaré le
Dr Mina. Je dirais qu'aucune de ces personnes ne devrait être détectée, pas
une seule", a-t-il déclaré. [77] (c'est nous qui soulignons).
Dans un arrêt récent, la Cour d'appel de Lisbonne a conclu : "Au vu des preuves
scientifiques actuelles, ce test s'avère incapable de déterminer au-delà du doute
raisonnable que cette positivité correspond, en fait, à l'infection d'une personne par
le virus du SRAS-CoV-2» [78], les deux raisons les plus importantes étant, selon les
juges, que "la fiabilité du test dépend du nombre de cycles utilisés" et que "la
fiabilité du test dépend de la charge virale présente". [79]
La Cour a cité une étude menée par "certains des plus grands spécialistes
européens et mondiaux", qui montre que si une personne est testée positive pour
COVID-19 à un seuil de cycle de 35 ou plus, la probabilité que cette personne soit
effectivement infectée est inférieure à 3 %, et que "la probabilité de ... recevoir un
faux positif est de 97 % ou plus". [80]
Pour résumer, sur la base des orientations publiées par l'OMS citant trois études
réalisées en Chine, les laboratoires et les fabricants des États-Unis et de nombreux
autres pays utilisent un seuil de cycle PCR de 37 à 40 pour les tests PCR COVID-19
qui ont été créés en utilisant des séquences de génome in silico fournies par un
laboratoire en Chine, en vertu desquels le nombre de cas positifs COVID-19 a été
gonflé de dix à trente fois. [81]

6. Des études montrant une transmission asymptomatique
significative, seule base scientifique pour le verrouillage des
individus en bonne santé, sont venues de Chine
Le concept scientifique de "propagation asymptomatique" sous-tend la politique
de "verrouillage". Selon l'OMS, "les premières données en provenance de Chine
suggéraient que les personnes ne présentant pas de symptômes pouvaient
infecter d'autres personnes". [82] Cette idée de propagation asymptomatique a
été reprise dans le rapport de l'OMS de février. [83] Selon ce concept, des
individus en bonne santé ou des "propagateurs silencieux" pourraient être
responsables d'un nombre important de transmissions du SRAS-CoV-2. [84] L'idée
d'arrêter la propagation asymptomatique s'écarte considérablement des
orientations et de l'expérience de santé publique en vigueur lors des précédentes
pandémies de virus respiratoires. [85]
Le concept de propagation asymptomatique significative a été considéré comme
une caractéristique nouvelle et unique du SRAS-CoV-2 sur la base de plusieurs
études réalisées en Chine. Plusieurs études menées dans d'autres pays n'ont pas
permis de mettre en évidence une quelconque transmission du CoV-2 du SRAS
par des individus asymptomatiques. [86] [87]
Un article de l'Université McGill a conclu que "la transmission pendant la période
asymptomatique a été documentée dans de nombreuses études", mais chacune de
ces études a été menée en Chine ; lorsque des études menées en dehors de la
Chine ont tenté de reproduire ces résultats, elles ont échoué. [88] Une étude
italienne a conclu que deux personnes asymptomatiques dont le test était positif
avaient été infectées par deux autres personnes asymptomatiques, mais cette
conclusion était basée sur 2’800 tests PCR ; étant donné le taux de faux positifs
évoqué ci-dessus, la conclusion est douteuse. [89] Une étude influente du Brunei
Darussalam a constaté une importante propagation asymptomatique [90], mais ses
conclusions sont considérablement affaiblies par une mauvaise définition de cas ;
ses deux conclusions de propagation asymptomatique étaient celles d'une jeune
fille sans symptômes qui aurait transmis le SRAS-CoV-2 à son professeur qui avait
"une légère toux un jour", et d'un père qui est resté asymptomatique mais dont la
femme a brièvement eu le nez qui coule et dont le bébé a également eu une
légère toux un jour. [91]
Une étude allemande co-écrite par Christian Drosten a affirmé avoir trouvé "la
transmission de l'infection à 2019-nCoV à partir d'un contact asymptomatique en
Allemagne" [92], mais les chercheurs n'ont pas réellement parlé à la femme avant
de publier l'article, et les fonctionnaires ont confirmé plus tard qu'elle avait
effectivement des symptômes pendant son séjour en Allemagne. [93]

En l'absence de ce concept de propagation asymptomatique significative, il n'y a
aucun argument scientifique pour enfermer les personnes en bonne santé. Ce
concept de transmission asymptomatique significative du SRAS-CoV-2, et les
études qui l'étayent, viennent de Chine.

7. Le PCC s'est engagé dans une campagne de propagande
précoce, large, systématique et mondiale pour promouvoir sa
réponse au verrouillage
Après avoir conclu que le blocage du PCC avait "inversé l'escalade des cas" en
Chine, l'OMS n'a pas été la seule à implorer le monde de "copier la réponse de la
Chine à COVID-19". Le même jour où le PCC a verrouillé la province du Hubei, des
vidéos de Wuhan ont commencé à inonder les sites internationaux de médias
sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube - tous bloqués en Chine prétendant montrer les horreurs de l'épidémie de Wuhan et la gravité de son
verrouillage, dans des scènes assimilées à Zombieland et The Walking Dead. Les
comptes rendus officiels chinois ont largement partagé l'image d'une aile
d'hôpital censée avoir été construite en un jour, mais qui montrait en fait un
appartement situé à 600 miles de là. [95]
Puis, à partir de mars 2020, le monde entier a été bombardé de propagande
vantant les vertus de l'approche autoritaire de la Chine. [96] Les médias d'État
chinois ont acheté de nombreuses publicités sur Facebook [97] pour faire
connaître la réponse de la Chine à la pandémie (toutes ces publicités ont été
diffusées sans l'avertissement politique requis par Facebook), et ont commencé à
décrire à tort l'"immunité collective" - le point final inévitable de toute épidémie,
soit par une immunité acquise naturellement [98] soit par la vaccination - comme
une "stratégie" violant les "droits de l'homme".[ 99] Selon le quotidien chinois
Global Times, la Suède est devenue la cible principale de la campagne de
propagande du PCC [100] :
Les analystes et les net-citoyens chinois doutent de l'immunité de groupe et
la qualifient de violation des droits de l'homme, citant la mortalité élevée
dans le pays par rapport aux autres pays d'Europe du Nord. "Les soi-disant
droits de l'homme, la démocratie, la liberté vont dans la mauvaise direction
en Suède, et les pays qui sont extrêmement irresponsables ne méritent pas
d'être les amis de la Chine ..." [101]
C'était, bien sûr, avant que l'OMS n'adopte la stratégie audacieuse et
contradictoire consistant à tenter de réécrire en bloc la définition historique de
l'immunité collective. Pas plus tard qu'en juin 2020, la définition de l'OMS de
l'immunité collective incluait à juste titre "l'immunité développée par une infection

antérieure" - mais le 15 octobre 2020, l'OMS a effectivement effacé de son site
web la longue histoire de l'immunité acquise naturellement :
L'immunité collective, également appelée "immunité des populations", est
un concept utilisé pour la vaccination, dans lequel une population peut être
protégée contre un certain virus si un seuil de vaccination est atteint.
L'immunité collective est obtenue en protégeant les personnes contre un
virus, et non pas en les exposant à celui-ci [102] (soulignement ajouté).
Le porte-parole officiel de la Chine, Hua Chunying, a publié une vidéo d'une
fillette de 7 ans récitant l'importance d'une stricte distanciation sociale entre les
enfants. Simultanément, des centaines de milliers de messages clandestins sur les
médias sociaux, qui ont ensuite été signalés comme étant parrainés par l'État, ont
exprimé leur admiration pour le verrouillage de la Chine et ont souhaité que les
gouvernements du monde entier les imitent, tout en dénigrant les gouvernements
et les dirigeants du monde qui n'ont pas suivi le mouvement ; [104] les
gouvernements, y compris, mais sans s'y limiter : Nigeria, [105] Ghana, [106]
Afrique du Sud, [107] Namibie, [108] Kenya, [109] France, [110] Espagne, [111]
Colombie, [112] Brésil, [113] Argentine, [114] Canada, [115] Australie, [116] Inde,
[117] Allemagne, [118] Royaume-Uni, [119] et États-Unis. [120] Non seulement
cette citoyenneté mondiale est très pauvre, mais surtout à la lumière de la science
douteuse évoquée plus haut, il convient de se demander si ces posts dans les
médias sociaux avaient pour but de vulgariser le verrouillage comme une fin en
soi. [121]
Lorsque l'Italie est devenue le premier pays hors de Chine à verrouiller son
territoire, des experts chinois sont arrivés le 12 mars et deux jours plus tard ont
conseillé un verrouillage plus strict : "Le 19 mars, ils ont répété que l'isolement de
l'Italie n'était "pas assez strict". "Ici à Milan, la zone la plus touchée par COVID-19, il
n'y a pas de confinement très strict ... Nous avons besoin que chaque citoyen soit
impliqué dans la lutte contre COVID-19 et suive cette politique". [123]
La société chinoise DJI a fait don de drones à 22 États américains pour aider à faire
respecter les règles de verrouillage. Le 7 juillet, le directeur du FBI, Christopher
Wray, a révélé que le PCC avait même contacté spécifiquement des hommes
politiques locaux pour approuver sa réponse à la pandémie :
Nous avons entendu de la part de fonctionnaires fédéraux, étatiques et
même locaux que les diplomates chinois réclament avec insistance un
soutien à la Chine dans sa gestion de la crise COVID-19. Oui, cela se produit
à la fois au niveau fédéral et au niveau des États. Il n'y a pas si longtemps,
nous avons eu un sénateur d'État à qui il a même été demandé récemment
de présenter une résolution soutenant la réponse de la Chine à la
pandémie. [126]

La Chine détient des participations financières dans pratiquement tous les grands
médias. En ce qui concerne les questions complexes comme le verrouillage,
l'influence de la Chine peut collectivement faire basculer ces entités médiatiques
dans une direction dangereuse, par exemple en encourageant les pays à copier la
réponse de la Chine à COVID-19.[128] Le PCC a façonné les récits scientifiques
des médias en promouvant constamment le mensonge selon lequel "la Chine
contrôlait le virus" [129], ce qui est, bien sûr, un mensonge éhonté. Néanmoins, en
encourageant les publications grand public à répéter le mensonge selon lequel "la
Chine contrôlait le virus", le PCC a normalisé ce mensonge et a fait en sorte que
ses données falsifiées restent partie intégrante du discours scientifique. Entretemps, le PCC a commencé à surveiller de près les publications universitaires
chinoises sur COVID-19. [132]
L'importance de la campagne de propagande mondiale de verrouillage de la
Chine réside dans l'intention qui la sous-tend. Alors que les problèmes
scientifiques décrits ci-dessus - négligence criminelle de l'OMS, modèles de
mortalité alarmistes, tests PCR douteux et mauvaises études sur la transmission
asymptomatique - pourraient théoriquement être attribués à l'incompétence, la
propagande du PCC est une preuve de délibération. Une science bâclée peut être
une honte professionnelle, mais ce n'est ni un crime ni un échec moral. La
possibilité de corruption et de fraude, en revanche, est une autre affaire.

8. De nombreux scientifiques éminents en faveur de
l'immobilisation montrent un parti pris évident en faveur de la
Chine
Non seulement les verrouillages ont été blanchis dans la science avec un manque
choquant de débat scientifique, mais de nombreux scientifiques ont fait preuve
d'une déférence inhabituelle envers la Chine en évaluant la poursuite des
politiques de verrouillage. Ces scientifiques n'ont cessé de faire l'éloge de la
Chine, et beaucoup d'entre eux semblent fonctionner sur l'hypothèse que la Chine
a, en fait, éliminé les cas nationaux de COVID-19 comme le prétend le PCC, alors
qu'en fait cette affirmation est un mensonge, comme le confirme la communauté
du renseignement. Il va sans dire que la promotion de décisions politiques
publiques majeures basées sur cette hypothèse erronée peut avoir des
conséquences dévastatrices.
Dans une interview accordée en mai 2020 à la Télévision centrale chinoise, Richard
Horton, rédacteur en chef de l'éminente revue médicale The Lancet, a fait l'éloge
des mesures de verrouillage de la Chine :
C'était non seulement la bonne chose à faire, mais cela a également montré
aux autres pays comment ils devaient réagir face à une menace aussi grave.

Je pense donc qu’il y beaucoup de choses pour lesquelles nous avons à
remercier la Chine... [134]
En juillet, Horton a réitéré sa gratitude envers la Chine, en tweetant : "En effet. La
Chine ne doit pas être "blâmée". À mon avis, nous devrions remercier les
scientifiques et les professionnels de la santé chinois pour leur engagement
incroyablement désintéressé dans la lutte contre cette épidémie. Ils méritent notre
gratitude inconditionnelle". [135] Et en août, Horton a encore doublé la mise dans
un article à gorge déployée qui avait étonnamment peu à voir avec la santé :
Le "siècle de l'humiliation", au cours duquel la Chine était dominée par un
Occident à l'esprit colonial et le Japon, n'a pris fin qu'avec la victoire
communiste dans la guerre civile en 1949... Tous les dirigeants chinois
contemporains, y compris Xi Jinping, ont considéré qu'il leur incombait de
protéger la sécurité territoriale gagnée par Mao et la sécurité économique
obtenue par Deng. [136]
Le 8 octobre, le Lancet a publié un avis favorable sur la réponse de la Chine à la
pandémie. Cet article a été accueilli avec beaucoup d'éloges par Chen Weihua,
chef du bureau européen du China Daily [137] :
Malgré l'ignorance de nombreux Occidentaux, cet article de The Lancet est
un puissant témoignage de la réussite de la réponse chinoise à la
pandémie. Je déteste lire les articles de ces journalistes paparazzi qui sont
experts en filage mais qui ont peu de connaissances scientifiques. [138]
Des scientifiques chinois ont ensuite soumis un article à The Lancet, arguant que le
SRAS-CoV-2 était originaire de l'Inde, au milieu des escarmouches frontalières en
cours avec l'Inde. Quelques semaines plus tard, cependant, la ligne du parti a
encore changé en raison des tensions économiques avec l'Australie, et le Global
Times a affirmé que le coronavirus pouvait provenir d'Australie. [140]
William A. Haseltine, président du conseil d'administration du Sommet de la santé
États-Unis-Chine depuis 2015, a également réservé de grands éloges à la Chine.
En octobre 2020, le China Daily a publié un article d'Haseltine dans lequel il
reprenait la ligne du parti du PCC sur la Suède, reprochant au pays d'avoir choisi
de "renoncer à l'enfermement" et de fonder sa stratégie sur "l'immunité
collective", pour laquelle il affirme à tort que les taux d'infection et de mortalité par
COVID-19 en Suède sont parmi les plus élevés du monde :
Mais fonder une stratégie de réponse à une pandémie sur l'hypothèse que
l'immunité des troupeaux est inévitable - vaccin ou pas - revient à offrir au
virus une voie de moindre résistance. Ce fut le cas en Suède, où les
décideurs politiques ont décidé de renoncer aux fermetures d'entreprises et
aux fermetures de commerces au profit de conseils plus indulgents sur le
port du masque et la distanciation sociale. Il n'est pas surprenant que les

taux d'infection et de mortalité liés au COVID-19 en Suède aient été parmi
les plus élevés au monde. [141]
Au début de la pandémie, le 25 mars, M. Haseltine a également fait l'éloge des
mesures prises par la Chine, contrairement aux États-Unis, dont la plupart n'avaient
pas encore imposé de mesures de confinement : "Les mesures prises par les ÉtatsUnis pour contrôler le Covid-19 sont bien inférieures à ce qui a été fait en Chine,
selon @JNBPage dans @WSJ - http://ow.ly/BS5R50yVDV2. Pour plus de détails,
voir l'interview d'un Américain en quarantaine à Shanghai http://ow.ly/nz3050yVDXO." [142] Plus loin, Haseltine poursuit : "Deux mois de
confinement dans la province de Hubei en Chine ont été levés, bien que Wuhan
reste en quarantaine jusqu'au 8 avril. C'est un moment important, qui témoigne de
l'efficacité des mesures de confinement ». [143] Haseltine a de nouveau fait l'éloge
de la Chine le 20 mai : "Il est possible d'éliminer le Covid sans médicaments ou
vaccins efficaces. C'est ainsi qu'ils l'ont fait à Wuhan, en Chine." [144]
Le 4 juin, Haseltine a de nouveau comparé négativement les États-Unis à la Chine :
"Les mesures que la Chine a prises pour protéger sa population par le biais de tests
et de suivi sont vraiment impressionnantes. Les États-Unis, en revanche, échouent."
[145] Et de nouveau le 15 septembre : "Les États-Unis ont-ils fait [sic] tout leur
possible pour contrôler Covid-19 ? Le Covid peut être contenu sans vaccin ou
médicament. La Chine n'a pratiquement plus de nouvelles infections. ACCESS
Health et le @RockefellerFdn ont étudié comment ils y sont parvenus grâce à
l'utilisation des technologies numériques. http://ow.ly/I4Ch50BrEpJ. " [146]
Tom Frieden, ancien directeur du CDC, est un autre éminent défenseur du
verrouillage de la COVID-19. En 2015, "Frieden a fait l'éloge du partenariat de
santé publique entre la Chine et les États-Unis", selon le Global Times. En 2017,
Frieden s'est joint à la Chine pour soutenir Tedros Adhanom en tant que directeur
de l'OMS plutôt que David Nabarro, éminemment qualifié, du Royaume-Uni :
"Tedros est un excellent choix pour diriger l'OMS. Il a réussi en Éthiopie, en
réalisant des progrès remarquables en matière de santé..." [148] Au contraire,
comme on le savait alors, Tedros avait aidé le régime éthiopien à couvrir trois
épidémies de choléra lorsqu'il était ministre de la santé publique. En tant que
membre éminent du Front populaire de libération du Tigré (TPLF), désigné
comme organisation terroriste par les États-Unis dans les années 1990, Tedros "a
été un décideur crucial en ce qui concerne les actions des services de sécurité qui
incluaient des meurtre.s" [149] Il a été "personnellement responsable de la
répression brutale du peuple Amhara, en utilisant l'argent de l'aide de manière
sélective pour l'affamer et lui refuser l'accès aux services de base" - des crimes de
guerre pour lesquels des accusations de génocide ont récemment été déposées
contre lui devant la Cour pénale internationale de La Haye. [150]
Frieden a beaucoup voyagé en Chine en 2018 et 2019 pour des collaborations en
matière de santé publique, et il a fait l'éloge de la Chine depuis le début de la crise

COVID-19. Frieden a fait l'éloge de la réponse de la Chine dès le début, écrivant
pour CNN le 25 février : "L'extraordinaire cordon de Chine de la province du Hubei
et d'autres régions a donné au monde au moins un mois de temps pour se
préparer" [152] : "Le monde peut apprendre beaucoup de la Chine en arrêtant
COVID-19." [153]
Le 17 mars, Frieden a exhorté les États-Unis à imiter l'expansion de la capacité
hospitalière de la Chine : "Lorsque @voxdotcom a publié ce message hier, j'ai
pensé que les hôpitaux pourraient avoir besoin de tripler leurs lits et leurs
ventilateurs pour les patients atteints de maladies pulmonaires avec #COVID19.
Maintenant, les données suggèrent que nous pourrions avoir besoin de 10 fois
plus. La Chine a construit des hôpitaux de 1K lits en 8 jours, une action urgente est
nécessaire aux États-Unis maintenant" [154].
Le 1er avril, Frieden a tweeté trois fois les mêmes mots, faisant l'éloge de la Chine
et exhortant les États-Unis à accélérer leur réponse : "Je suis en colère. Des amis et
des voisins malades et mourants. 2.9 : jours L'action de Wuhan a acheté la Chine :
https://bit.ly/3bCxFJg. 2,9 : nombre de MOIS gaspillés par les États-Unis à ne pas
renforcer la protection des travailleurs de la santé, les soins intensifs, les tests, la
recherche des contacts, l'isolement, la quarantaine. Feuille de route :
https://bit.ly/2R3RtgW." [155]
En août, Frieden a fait l'éloge de la Chine à plusieurs reprises, contrastant son
"succès" avec celui des États-Unis. Le 10 août : "Pendant ce temps en Chine. Ils
déclarent qu'ils peuvent maintenant faire 4,8 millions de tests PCR par jour. Les
écoles ouvrent et restent ouvertes. Le port du masque est, le cas échéant, presque
universel. La semaine dernière, ils ont eu une moyenne de 34 cas/jour. Le 15 août :
"Cette réflexion d'un enseignant américain à Chengdu - où les fermetures Covid
ont été strictement appliquées - examine les nuances de la vie en Chine et
comment le pays a pu écraser la courbe." [157] Et le 16 août : "Réflexions sur les
foules énormes et démasquées lors des festivals à Wuhan ! C'est la récompense
pour avoir écrasé la courbe - on revient à une réalité proche de celle de la période
pré-Covid. Mais ce n'est probablement pas un objectif raisonnable pour la plupart
des endroits, où le contrôle de l'agitation est le meilleur scénario réaliste." [158] Et
le 18 août : "La Chine a signalé un taux de cas inférieur à 1/5 000e des États-Unis".
Il nous est possible de contrôler Covid également si les Américains travaillent
ensemble et soutiennent pleinement la santé publique." [159]
Si ces personnes sont uniques dans leur parti pris pro-Chine et pro-blocage, en
tant que scientifiques, elles sont loin d'être les seules à avoir des liens apparents
avec le PCC. En juin, le National Institutes of Health (NIH) a révélé que 189 de ses
boursiers avaient reçu des fonds non divulgués de gouvernements étrangers.
[160] Dans 93% des cas, dont celui de Charles Lieber, directeur du département
de chimie de Harvard, les fonds non divulgués provenaient de Chine. [161] Les
co-fondateurs de CanSino Biologics, une société chinoise de vaccins collaborant

avec le Canada, se sont avérés être des membres du plan "Mille talents" du PCC
visant à coopérer et à encourager les scientifiques à transférer leurs recherches et
leurs connaissances en Chine.[160] Selon le Harvard Crimson, le plus grand don
de l'histoire de la Chan School of Public Health de Harvard est venu en partie d'un
"pion du PCC", un "supporter d'un gouvernement responsable de crises
humanitaires importantes" par le biais d'une série de sociétés écrans, dont la plus
importante a été citée dans les Panama Papers. [163]
Il n'y a rien d'immoral ou d'illégal à avoir simplement tort. Mais étant donné
l'ampleur des décisions prises pendant la crise COVID-19, si même une poignée
de scientifiques influents sont incités à soutenir les mesures de confinement sans
tenir compte des données ou des résultats réels, cela peut avoir un impact
démesuré sur l'opinion publique et la politique.

9. De nombreux autres partisans influents du verrouillage sont
malheureusement peu qualifiés pour conseiller les dirigeants
mondiaux en matière de politique de lutte contre la pandémie et
font souvent preuve d'un parti pris pro-chinois manifeste
En plus des nombreux scientifiques ayant des liens avec la Chine, un certain
nombre de personnes terriblement peu qualifiées se sont présentées au public et
aux politiciens comme des experts en matière d'épidémiologie et de confinement
de COVID-19, alors qu'en fait leurs antécédents révèlent qu'ils n'ont pas cette
expertise. Nombre d'entre eux ont également fait preuve d'une déférence
inhabituelle envers la Chine.
Le 25 janvier 2020, Eric Feigl-Ding, un épidémiologiste du département de
nutrition de Harvard ayant peu d'expérience dans le domaine des maladies
infectieuses, a écrit : "SAINTE MÈRE DE DIEU, le nouveau coronavirus est un 3,8 !!!
Quelle est cette valeur de R0 reproductif ? Il est mauvais au niveau d’une pandémie
thermonucléaire."[164] Ce fut le premier d'une série de tweets alarmistes douteux,
mais largement diffusés, de Ding, jusqu'alors inconnu, grâce auxquels il gagna des
centaines de milliers d'adeptes sur Twitter et devint l'un des principaux défenseurs
des mesures de contrainte strictes face au COVID-19, malgré son manque évident
de qualifications. [165]
Ding est un ancien des Global Shapers du Forum économique mondial, un groupe
de jeunes qui considère Taiwan comme une partie de la Grande Chine [166] et qui
a fait campagne pendant la crise COVID-19 pour partager "leurs expériences
personnelles de lutte contre le coronavirus dans leurs villes et d'adaptation à une
nouvelle normalité." [167] Son énorme suivi sur Twitter a irrité nombre de ses
collègues, ce qui a incité l'éminent épidémiologiste de Harvard le Pr Mark Lipsitch
à le dénoncer comme un charlatan : "OK, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit

d'une querelle intra-muros. Dans le sens où nous travaillons à @CCDD_HSPH
depuis une décennie et à @HarvardEpi depuis 25 ans pour établir l'épidémiologie
des maladies infectieuses comme un domaine d'excellence & nous n'aimons pas
qu'un charlatan exploite une connexion ténue pour faire de l'auto-promotion, oui."
[168]
Angela Rasmussen, virologue de Columbia, a approuvé l'évaluation du Dr Lipsitch
: "Eric Feigl-Ding est un charlatan. Si le Dr Lipsitch semble condescendant, c'est
parce que l'EFD a maintes fois revendiqué une expertise qu'il n'a pas afin d'attirer
l'attention. Il fait du sensationnalisme dans les données et distribue carrément de la
désinformation. Il est nuisible à la santé publique et je dédaigne cela aussi." [169]
Ces dénonciations des docteurs Rasmussen et Lipsitch sont dignes d'intérêt dans
la mesure où tous deux ont soutenu un verrouillage limité et critiqué les
scientifiques et les commentateurs tant pro qu’anti-verrouillage. Cependant, leurs
dénonciations de Ding n'ont pas ralenti sa campagne sur Twitter, et il a continué à
se présenter dans une tenue portée par un médecin, complètement inappropriée
à son passé de nutritionniste. [170]
Tomas Pueyo est un ingénieur et MBA sans formation en santé ou en
épidémiologie qui est devenu soudainement célèbre pour un article du 10 mars
sur le site d'auto-publication Medium intitulé "Coronavirus" : Why You Must Act
Now", dans lequel il implorait les dirigeants du monde entier de mettre en place
un verrouillage sur le modèle chinois pour contrer la hausse des cas de COVID-19.
"Le nombre total de cas a augmenté de façon exponentielle jusqu'à ce que la
Chine le maîtrise. Mais ensuite, il y a eu des fuites à l'extérieur, et maintenant c'est
une pandémie que personne ne peut arrêter"[171] (c'est nous qui soulignons).
L'article de Pueyo est rapidement devenu viral et a été partagé des centaines de
milliers de fois, y compris par de nombreuses célébrités. Après que l'article soit
devenu viral, Pueyo est parti en tournée pour conseiller les législateurs de l'État sur
la mise en place de mesures de verrouillage. [173]
Non seulement Pueyo n'était pas qualifié pour envoyer ce type de conseils
épidémiologiques aux dirigeants mondiaux, mais l'article de Pueyo du 10 mars
contient un certain nombre de signaux d'alarme. Tout d'abord, Pueyo qualifie à
plusieurs reprises le coronavirus de "pandémie". Cependant, au 10 mars, l'OMS
n'avait pas encore déclaré que le coronavirus était une pandémie [174], et selon
l'article, les cas représentaient moins de 0,0015 % de la population mondiale.
Dans l'article, Pueyo poursuit en implorant les dirigeants :
Mais dans 2 à 4 semaines, lorsque le monde entier sera bouclé, lorsque les
quelques précieux jours de distanciation sociale que vous aurez permis
auront sauvé des vies, les gens ne vous critiqueront plus : Ils vous
remercieront d'avoir pris la bonne décision (c'est nous qui soulignons).

Non seulement le coronavirus n'était pas encore une pandémie, mais en date du
10 mars, il y avait moins de 200 cas dans l'ensemble du monde en développement
en dehors de la Chine. Pueyo n'avait aucune raison valable de qualifier le
coronavirus de pandémie, aucune raison valable de croire que le monde entier
serait en quarantaine dans deux à quatre semaines et, surtout, aucune raison
valable de conseiller aux dirigeants du monde de se mettre en quarantaine.
Le 19 mars, Pueyo a publié un autre article intitulé "Le marteau et la danse", qui est
à nouveau devenu viral, expliquant la stratégie décrite par Pueyo comme "le
marteau" - des mesures de confinement rapides et agressives en cas d'épidémie suivies de "la danse" - traçage, surveillance et mesures de quarantaine. [175]
Le 22 mars, trois jours après la publication de "Le marteau et la danse" de Pueyo,
un document stratégique du ministère fédéral allemand de l'intérieur (BMI) intitulé
"Comment gérer le COVID-19" (plus tard surnommé "le document de la panique")
a été secrètement distribué aux membres du parlement allemand et aux dirigeants
de certains médias - ce document a joué un rôle démesuré en encourageant le
gouvernement allemand à mettre en place un verrouillage national en mars 2020.
Après que le BMI ait refusé de rendre public le "Panic Paper" en vertu de la loi sur
la liberté d'information, il a été divulgué par le FragDenStaat, un site de lanceur
d’alerte. [177]
Bien qu'il ait été publié trois jours seulement après l'article de Pueyo, le Panic
Paper s'est fortement appuyé sur le travail de Pueyo, qualifiant la stratégie de
verrouillage et de surveillance intermittents de "Marteau et danse" sans citer
Pueyo. Le terme "Hammer and Dance" n'a pas d'histoire en épidémiologie Tomas Pueyo l'a inventé pour son article du 19 mars. [178]
Otto Kölbl est l'un des auteurs du Panic Paper. Depuis 2007, Kölbl "étudie le
développement socio-économique en Chine et (comparativement) dans d'autres
pays en développement, ainsi que leur présentation dans les médias
occidentaux."[180] De 2005 à 2006, il a été professeur de langues à l'Université
polytechnique du Nord-Ouest à Xi'an, en Chine. Il dirige maintenant son propre
blog appelé "rainbowbuilders.org" dans lequel il a qualifié Hong Kong de
"parasite"[181] et fait l'éloge du développement exemplaire du Tibet par la Chine.
Comme Pueyo, Kölbl est extraordinairement peu qualifié pour conseiller les
dirigeants mondiaux sur tout aspect de l'épidémiologie, de l'infectiologie ou de la
santé publique, domaines dans lesquels il n'a aucune expérience.
Maximilian Mayer est un autre co-auteur du Panic Paper. [183] Mayer a enseigné à
l'université de Nottingham à Ningbo en Chine et à l'université de Tongji à
Shanghai, et a été chercheur à l'université Renmin de Pékin. Ses recherches
portent sur la politique étrangère et énergétique de la Chine, la politique
climatique et les relations internationales, et il a dirigé la publication de Rethinking
the Silk-Road : China's Belt and Road Initiative and Emerging Eurasian Relations.

Depuis, il est retourné à l'université de Bonn en tant que professeur junior de
relations internationales. Comme Pueyo et Kölbl, Mayer n'a aucune qualification
apparente en épidémiologie, en infectiologie ou en santé publique, domaines
dans lesquels il a conseillé les dirigeants allemands par le biais du Panic Paper.
Dès la première date possible, le physicien Yaneer Bar-Yam a exhorté le monde
entier à adopter la stratégie consistant à tenter d'éliminer entièrement le COVID19, comme la Chine l'aurait fait par l'adoption de mesures strictes de distanciation
sociale. Le 2 février, Bar-Yam a fait l'éloge de la construction supposée rapide d'un
hôpital par la Chine. [187] Le 28 février, Bar-Yam a cité le rapport de l'OMS sur sa
mission conjointe en Chine, qui a mis le monde en quarantaine : "L'utilisation
rigoureuse et sans compromis par la Chine de mesures non pharmaceutiques pour
contenir la transmission du virus COVID-19 dans de multiples contextes fournit des
leçons vitales pour la réponse mondiale" [188] Le même jour, Bar-Yam a poursuivi :
"Nous devrions tous reconnaître et remercier la Chine pour sa réponse agressive au
coronavirus de Wuhan". En février, Bar-Yam a lancé le site web
www.endcoronavirus.org, qui a été rapidement traduit en 17 langues, exhortant
les pays du monde entier à mettre en place des mesures de confinement à la
manière de Wuhan. [190]
Bar-Yam a passé la majeure partie de l'année à admirer les mesures de
verrouillage de la Chine - y compris le verrouillage meurtrier du PCC dans le
Xinjiang - et à promouvoir l'utilisation des données chinoises malgré les
allégations de fraude. Le 18 juillet, Bar-Yam a fait l'éloge du verrouillage de la
Chine dans le Xinjiang en temps de guerre : "17 nouvelles affaires, fermer la ville.
Ne lui donnez pas une chance. Coronavirus chinois : l’état de guerre déclaré pour
Urumqi dans le Xinjiang." [191] Ce même verrouillage a simultanément suscité
une incroyable inquiétude parmi les observateurs et les militants des droits de
l'homme en raison des actes de génocide concomitants du PCC dans le Xinjiang
contre les musulmans ouïgours et d'autres minorités turques. [192]
Le 8 mars, Bar-Yam a défendu les données de la Chine, contrairement aux ÉtatsUnis : "En fait, les chiffres des États-Unis sont sous-estimés en raison du nombre
limité de tests. Cela est connu. Beaucoup ont dit que les chiffres en Chine sont
sous-déclarés, personne n'a montré de preuves. Bar-Yam a réitéré ce sentiment le
14 mars : "Les spéculations sur les problèmes de données en Chine sont des
projections." [194] Le 29 mars, Bar-Yam a encouragé les États-Unis à imiter la
Chine : "Nous avons besoin d'une restriction beaucoup plus large." Et le 3 août,
Bar-Yam a félicité la Chine : "Réaction réussie à l'épidémie : l'activité
manufacturière de la Chine explose en juillet." [196]
En période de crise, les citoyens font confiance aux experts pour les grandes
décisions politiques. Pour les individus, se présenter au public et à leurs dirigeants
comme des experts dans une crise alors qu'ils n'ont pas les qualifications

nécessaires est déjà assez mauvais ; s'ils sont d'une manière ou d'une autre contreincités à le faire, c'est bien pire.

10. Plusieurs hauts responsables de la santé nationale parmi les
nations sont terriblement peu qualifiés et font preuve d'un parti
pris manifeste en faveur de la Chine
La ministre de la santé du Canada, Patty Hajdu, n'a aucune formation apparente en
infectiologie ou en épidémiologie, sa seule expérience en santé publique étant
dans le domaine de la toxicomanie et de la prévention des blessures. L'admiration
de Patty Hajdu pour la Chine remonte à un certain temps, en 2014, comme elle l'a
conseillé : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez. L'histoire du coucher de soleil en
Chine est de la pure propagande", partageant un article soutenant que les
histoires de la Chine diffusant un coucher de soleil à Pékin étaient fausses. [198]
Hajdu a d'abord reçu les éloges du porte-parole chinois à l'étranger Hua Chunying
au début du mois de février 2020 pour avoir refusé d'interdire les voyages en
provenance de Chine : "Le Canada estime que l'interdiction d'entrée n'a aucun
fondement, ce qui contraste fortement avec les comportements des États-Unis."
[199]
En avril, Hajdu a défendu les données relatives aux cas de COVID-19 annoncées
par la Chine : "Rien n'indique que les données provenant de la Chine en termes de
taux de mortalité et d'infection aient été falsifiées de quelque manière que ce soit."
[200] Lorsqu'un journaliste a souligné un rapport des services de renseignement
américains affirmant le contraire, Hajdu l’a réprimandé : "Je dirais que votre
question alimente les théories de conspiration que beaucoup de gens perpétuent
sur Internet." [201] Après cet échange de début avril, Hajdu a été excorié dans la
presse canadienne pour avoir "effectivement essayé de blâmer ses propres
citoyens sur la conduite d'un régime habituellement oppressif et mensonger." [202]
Mais Hajdu a ignoré ces commentaires et a remis cela en moins d’un mois, louant
les "efforts historiques d'endiguement" de la Chine. [203]
Hajdu a continué en septembre, gagnant une fois de plus la reconnaissance de la
télévision d’état chinoise (CGTN) pour avoir défendu la Chine : "très tôt, la Chine a
alerté l'Organisation mondiale de la santé sur l'émergence d'un nouveau
coronavirus et a également partagé le séquençage du gène, ce qui a permis aux
pays de pouvoir produire rapidement des tests pour pouvoir le détecter dans leur
propre pays." [204] Pour cela, Chen Weihua, chef du bureau du China Daily EU, a
fait l'éloge de Hajdu : "Le ministre canadien de la santé Hajdu est un modèle. Elle
est une déception pour ces journalistes paparazzi et ces semeurs de peur." [205].
Hajdu a même reçu un clin d'œil spécial du ministère chinois des affaires
étrangères : "Nous avons remarqué des rapports pertinents et applaudissons les
remarques objectives et justes du ministre canadien de la santé." [206]

Comme l'a souligné le commentateur Spencer Fernando, "Propaganda Patty ...
semble être l'une des seules personnes sur Terre qui croit réellement les chiffres
officiels du virus chinoi.s" [207] Apparemment impénitente, Hajdu a de nouveau
dénigré au parlement canadien le commentaire d’un journaliste qui remettait en
question les données, faisant ainsi écho à ses sentiments d'avril : "Monsieur le
Président, savez-vous ce qui va aider la vie des Canadiens ? Si le député d'en face
et le chef de l'opposition empêchent leurs députés de partager des nouvelles
fausses et dangereuses comme le député de Lethridge et le député de Carleton, ils
resteront concentrés sur le sauvetage de la vie des Canadiens au lieu de répandre
des théories de conspiration." [208]
Matt Hancock est un ancien économiste et fonctionnaire qui n'avait que peu ou
pas d'expérience dans le domaine de la santé publique ou des sciences naturelles
avant de devenir ministre de la santé du Royaume-Uni. Avant la COVID-19,
Hancock aurait montré peu d'intérêt pour son rôle : "Pour lui, il s'agit de se
promouvoir et de s'en servir comme tremplin vers son prochain emploi", a déclaré
un autre chef du National Health Service. "La technologie est le seul domaine dans
lequel il a laissé sa marque... Mais sa conviction que la technologie peut résoudre
de nombreuses difficultés du NHS l'avait conduit à être ridiculisé par des personnes
dont il a besoin pour le respecter." [209]
Hancock s'est particulièrement intéressé à l'adoption des technologies chinoises,
en rencontrant Kai-Fu Lee, PDG de la société de capital-risque chinoise Sinovation
Ventures, en janvier 2018 [210] (En 2019, Kai-Fu Lee a rejoint le Conseil d'AI du
Forum économique mondial avec la présidente de l'Imperial College, Alice Gast).
En septembre 2018, Hancock a dirigé une "délégation d'hommes d'affaires
britanniques parlant des technologies de la santé en Chine" [212] : "Je suis en
Chine cette semaine pour envisager une collaboration avec nos homologues
chinois afin d'exploiter la puissance des technologies et de l'innovation dans les
soins de santé." [213]
En avril 2020, la Commission nationale chinoise de la santé a signalé que M.
Hancock et son homologue chinois, Ma Xioawei, s'étaient entretenus au téléphone
pour discuter d'une future collaboration pendant la crise COVID-19 : "Trois
semaines plus tard, la CGTN a rapporté que Hancock et Ma avaient organisé une
réunion numérique de hauts responsables de la santé de Chine et du Royaume-Uni
afin d'accroître la coopération dans le cadre de la pandémie COVID-19 et au-delà,
notamment en discutant de " stratégies de levée de l'isolement." [214]
M. Hancock a déclaré qu'il appréciait la coopération entre les deux nations jusqu'à
présent dans leur réponse commune à l'épidémie, et a exprimé la volonté du
Royaume-Uni de renforcer la coopération antiépidémique avec la Chine et
d'utiliser les accords de prévention et de contrôle de l'épidémie comme une
occasion d'approfondir la coopération bilatérale en matière de santé et de santé
mondiale... Ils ont tenu des discussions approfondies sur des sujets tels que les

stratégies de levée du verrouillage et ont réitéré leur volonté de renforcer le
partage d'expérience et la coopération technique pour protéger conjointement
les populations des deux pays. [215] (c'est nous qui soulignons)
Pendant la crise COVID-19, Christian Drosten a assumé le rôle de responsable de
la santé le plus influent d'Allemagne, bien qu'en tant que virologue, il ait peu
d'expérience en épidémiologie, en infectiologie ou en santé publique. Le rôle
central de Christian Drosten dans la création du test PCR COVID-19, d'une
précision extrême, a déjà été évoqué. [216] Dans une conférence de presse du 14
mai, Drosten y a fait référence en parlant de : "ce concept du "marteau et de
danse" dans le cadre de la recherche sur la pandémie", mais ce n'est pas vrai comme nous l'avons vu plus haut, le terme n'a pas d'histoire, il a été inventé par
Tomas Pueyo le 19 mars.
Daniel Andrews, Premier ministre de Victoria, en Australie, emploie plusieurs
conseillers ayant des liens avec le PCC et qui ont participé à ses politiques strictes
en matière de pandémie. Danny Pearson, le député qui a dirigé les négociations
pour le compte d'Andrews, a loué la façon dont la Chine a géré le coronavirus.
Nancy Yang, collaboratrice de longue date d'Andrews, a suivi un cours de
propagande dans une académie de haut niveau du PCC et a contribué à la
diffusion de la désinformation sur COVID-19 au début de la crise. Marty Mei, le
conseiller principal de Yang et Andrews pour la Chine, est membre du Conseil de
la communauté chinoise d'Australie, la principale organisation du Front uni dans le
Victoria. Deux hauts responsables d'organisations liées à l'opération d'influence
étrangère du Parti communiste chinois, Arthur Wu et Su Junxi, ont été choisis
comme "ambassadeurs de la communauté" COVID-19 dans le gouvernement
d'Andrews. [220]
Andrews avait auparavant signé l'initiative "Belt and Road" de Xi Jinping sans
consulter le Premier ministre Scott Morrison, ce qui lui a valu une réprimande
publique. Des documents internes obtenus en vertu de la loi sur la liberté de
l'information montrent que M. Andrews a sollicité l'argent et l'expertise
d'entreprises publiques chinoises lors de son voyage en Chine en octobre 2019,
avec la promesse de "faciliter" leur accès à Victoria et de "collaborer" aux plus
grands projets de l'État. L'État de Victoria, a-t-il déclaré, deviendrait "la porte
d'entrée de la Chine en Australie." [222]
En août 2020, la ville de Melbourne, dans l'État de Victoria, est devenue la
première ville australienne à mettre en œuvre la phase 4 de l'interdiction d'accès les restrictions les plus strictes, avec des couvre-feux et des amendes sévères.
[223]

11. Les principaux partisans du bouclage se sont montrés
inhabituellement indifférents aux conséquences dévastatrices de
leurs politiques
Outre leur parti pris en faveur de la Chine, les partisans du verrouillage se sont
montrés étrangement obstinés dans leur soutien à ces politiques, continuant à
promouvoir des mesures économiquement et socialement destructrices
apparemment sans se soucier de leurs terrifiantes conséquences dans le monde
réel ; tragiquement, ces conséquences ne sont que trop réelles.
Les données du site web yelp.com ont montré que plus de 60 % des fermetures
d'entreprises pendant la crise COVID-19 sont désormais permanentes, ce qui
représente plus de 97 000 entreprises perdues aux États-Unis. [224] Le chômage
aux États-Unis a atteint 14,7 % et les routes sont bloquées par des milliers de
véhicules qui attendent leur tour dans les banques alimentaires. Près de 5 % de la
population du Royaume-Uni a souffert de la faim pendant les trois premières
semaines de fermeture. [227]
Une enquête a révélé que 22 % des Canadiens connaissaient des niveaux
d'anxiété élevés, soit quatre fois plus qu'avant la crise COVID-19, tandis que le
nombre de personnes déclarant des symptômes de dépression a doublé pour
atteindre 13 %. Plus de 40 États américains ont signalé une augmentation de la
mortalité liée aux opioïdes. [228] Et, selon le CDC, malgré les tests PCR de masse
et le nombre énorme de faux positifs, au moins 100’947 décès supplémentaires en
2020 n'étaient pas du tout liés à la COVID-19. [230]
Bien qu'ils soient peu exposés au virus lui-même, les jeunes portent une part
disproportionnée du fardeau du confinement. Plus de sept adultes sur dix âgés de
18 à 23 ans ont déclaré avoir des symptômes communs de dépression. Le CDC a
révélé que les jeunes adultes âgés de 25 à 44 ans ont connu la plus forte
augmentation du nombre de décès "excédentaires" par rapport aux années
précédentes, soit un bond étonnant de 26,5 % [232], alors qu'ils représentaient
moins de 3 % des décès dus à la COVID-19. Cette augmentation a littéralement
dépassé l'augmentation de la surmortalité des Américains plus âgés, qui sont
beaucoup plus exposés au risque de décès par COVID-19. Étant donné que les
jeunes sont très peu exposés au risque de décès dû à la COVID-19 - les 20-49 ans
ont 99,98 % de chances de survivre au virus, selon les données des CDC - cette
augmentation choquante du nombre de décès est largement attribuable aux
décès de "désespoir", autrement dit, aux décès dus au confinement. [233]
Les suicides ont atteint des niveaux sans précédent dans le monde entier. "Nous
n'avons jamais vu de tels chiffres en si peu de temps", a déclaré le Dr Mike de
Boisblanc, de Walnut Creek. "Septembre 2020 a été le mois le plus élevé jamais vu
de patients suicidaires admis dans notre centre médical", a déclaré le Dr Kia Carter,
directeur médical de la psychiatrie à l'hôpital pour enfants de Cook. [235] Au

Japon, les statistiques gouvernementales montrent que le suicide a fait plus de
victimes en octobre que le Covid-19 sur l'ensemble de l'année à ce jour. [236]
Et, bien qu'ils ne soient pratiquement pas menacés par COVID-19, ce sont les
enfants qui ont le plus souffert des fermetures. Près d'un enfant sur quatre vivant
sous COVID-19, restrictions sociales et fermetures d'écoles sont confrontés à des
sentiments d'anxiété, et beaucoup risquent de connaître une détresse
psychologique durable. Dans des enquêtes récentes menées par Save the
Children auprès d'enfants et de parents aux États-Unis, en Allemagne, en Finlande,
en Espagne et au Royaume-Uni, jusqu'à 65 % des enfants ont souffert d'un
sentiment d'isolement. [238]
La santé et le développement intellectuel des enfants ont régressé. Certains, qui
étaient formés à la propreté avant le confinement, sont retournés aux couches, et
d'autres ont oublié les chiffres de base ou comment utiliser un couteau et une
fourchette. Selon l'université du Wisconsin, pendant la crise COVID-19, les enfants
américains de plus de dix ans ont réduit de moitié leur activité physique. Les écarts
de réussite se sont creusés, et les progrès en matière d'alphabétisation précoce
ont diminué. Selon le CDC, la proportion de visites d'urgence liées à la santé
mentale pour les enfants âgés de 5 à 11 ans et de 12 à 17 ans a augmenté
d'environ 24 % et 31 % respectivement. [241] Et, plus horrible encore, une étude a
révélé une augmentation de 1493 % de l'incidence des traumatismes crâniens
abusifs chez les enfants au cours du premier mois de confinement au RoyaumeUni. [243].
Ce ne sont pas des chiffres dans des statistiques. Ce sont des amis, des voisins et
des citoyens dont les vies ont été inutilement détruites par les politiques
gouvernementales. Mais si ces statistiques parmi les nations peuvent être
horribles, elles ne sont rien en comparaison de la souffrance de millions de
personnes dans le monde en développement, plongées dans la famine et la
pauvreté à cause de nos blocages. Les autocraties sont devenues plus
oppressives, et les démocraties ont pris des caractéristiques autocratiques. En
Inde, des millions de travailleurs bloqués ont perdu leurs moyens de subsistance
et se sont exilés vers des villages éloignés. En Afrique du Sud, les lignes de
ravitaillement s'étendaient sur des kilomètres. En Arabie Saoudite, les migrants mis
en quarantaine ont été laissés pour mort. "Les gardes se contentent de jeter les
corps à l'arrière comme si c'était des ordures." [247]
Les Nations unies ont mis en garde contre une "famine aux proportions bibliques"
avec 265 millions de personnes "marchant littéralement au bord de la famine."
[248], et ont estimé plus tard que la crise avait "poussé 150 millions d'enfants
supplémentaires dans une pauvreté multidimensionnelle - privés d'éducation, de
santé, de logement, de nutrition, d'assainissement ou d'eau." [249] Tout cela pour
un virus dont les données examinées par les pairs de l'OMS [250] révèlent
maintenant un taux de mortalité par infection de 0,23% - 0,05% chez les moins de

70 ans - et qui, selon l'OMS, pourrait avoir déjà infecté une personne sur dix dans
le monde en octobre. [251]
Selon le Fonds monétaire international, l'économie d'un seul pays du G20 a connu
une croissance en 2020 : la Chine. [252]
Le fait que les partisans du verrouillage ne veuillent pas reconnaître ces faits ne les
rend pas moins réels. Les souffrances causées par ces politiques ne peuvent pas
être effacées, mais elles peuvent au moins être évitées à l'avenir, et la justice peut
être obtenue si ces politiques ont été imposées de mauvaise foi.
En vertu du Pacte des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, il incombe
à tout gouvernement qui impose des mesures de lutte contre une maladie
d'utiliser les "moyens les moins restrictifs" disponibles pour atteindre efficacement
l'objectif de santé publique. Avec les exemples de la Suède, de la Floride, du
Dakota du Sud, du Belarus et d'autres pays qui ont déployé avec succès des
moyens beaucoup moins restrictifs que les zones de confinement de la Chine pour
gérer COVID-19 - sans entraîner une surmortalité ou des résultats pires que ceux
des zones de confinement - il est difficile de comprendre comment le moindre
gouvernement peut continuer à imposer ces mesures en toute bonne foi.

CONCLUSION
Au XXe siècle, le terme totalitaire est né pour décrire certains régimes qui ont
utilisé la technologie moderne pour contrôler tous les aspects de la vie des
citoyens, les liant à l'État en brisant tous les liens sociaux préexistants. L'un de ces
régimes était l'Union soviétique, et les experts s'accordent de plus en plus à dire
que la Chine d'aujourd'hui est également totalitaire. Les régimes totalitaires
utilisent tous les moyens possibles pour monopoliser le pouvoir de façon
pathologique. Bien qu'ils offrent une qualité de vie exceptionnellement faible à
leurs citoyens, les États totalitaires sont des organismes politiques avancés, qui
dépassent leur poids en géopolitique grâce à leur capacité inégalée à garder des
secrets et à exécuter des opérations complexes - l'exemple type étant le
réarmement clandestin de l'Allemagne dans les années 1930. Dans les méandres
de la géopolitique, le lion sous-estime le serpent à ses propres risques et périls, et
avec les blocages, le PCC semble avoir livré au monde une bonne dose d'huile de
serpent.
On peut pardonner aux agences de renseignement et aux scientifiques d'avoir
négligé la fraude au verrouillage du PCC. Les concepts scientifiques impliqués
sont suffisamment complexes pour échapper aux responsables de la défense
[255], tandis que les implications géopolitiques du virage de la Chine vers le
totalitarisme sont certainement assez alambiquées pour avoir trompé les
scientifiques.

Tout au long de l'année 2020, les mesures de verrouillage ont été assez
populaires, mais cette popularité est trompeuse. Pour le grand public, l'idée que
quiconque puisse accepter une quelconque incitation extérieure pour soutenir des
politiques aussi dévastatrices tout en sachant qu'elles sont inefficaces - en ruinant
inutilement des millions de familles et en privant des millions d'enfants
d'éducation et de nourriture - est tout simplement trop sombre. Ainsi, le public
soutient les mesures de verrouillage parce que l'alternative - qu'elles auraient pu
être mises en œuvre sans raison valable - est une possibilité trop mauvaise pour
que la plupart des gens l'envisagent. Mais ceux qui connaissent l'histoire savent
que d'autres personnes ayant des références superficiellement excellentes ont fait
encore pire pour encore moins de résultat.
De plus, la plupart des citoyens pensent que si la science derrière les verrouillages
était falsifiée, les agences de renseignement le ferait savoir et arrêteraient les
coupables. Pour des raisons évidentes, ceux qui travaillent dans les agences de
renseignement n'ont pas le luxe d'une telle complaisance. Étant donné la gravité
des décisions prises, nous ne pouvons pas ignorer la possibilité que toute la
"science" des fermetures COVID-19 soit une fraude d'une ampleur sans
précédent, délibérément promulguée par le Parti communiste chinois et ses
collaborateurs pour appauvrir les nations qui l'ont mise en œuvre.
La présente lettre doit être interprétée uniquement comme une recommandation
visant à ce que les questions susmentionnées fassent l'objet d'une enquête par les
autorités chargées de l'application de la loi en tant que question de sécurité
nationale. Il ne s'agit pas d'une plainte pénale officielle, et ces faits n'indiquent pas
nécessairement qu'un crime a pu être commis par une personne qui y est nommée,
une détermination qui ne peut être faite que par les autorités légales appropriées.
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