Nous sommes confinés à cause
de ces incapables !

Comment le Covid-19 a-t-il pu se propager aussi rapidement
dans le monde entier ? Que s’est-il passé pour que l’épidémie,
découverte en Chine, à Wuhan, devienne mondiale ?
Le 27 janvier 2020, le maire de Wuhan a déclaré, sur la chaîne
CCTV, qu’avant la décision de confiner sa ville, le 23
janvier, environ 5 millions de personnes avaient quitté Wuhan.
« WorldPop », institution anglaise, a étudié les déplacements
de 60 000 habitants de Wuhan, parmi ces 5 millions qui ont
quitté la ville, en analysant les données des téléphones
portables et celles du trafic aérien.
Ils ont pu ainsi vérifier les trajectoires de ces 60 000
personnes.
Elles se sont très largement répandues dans les provinces
chinoises, mais également dans 382 villes en Asie, en Europe,
aux États-Unis et en Australie.
Les résultats de cette analyse révèlent une forte corrélation

avec la pandémie actuelle.
Ces résultats ont été publiés mi-février et WorldPop avait
alors lancé un avertissement indiquant que l’épidémie avait
commencé à grande échelle et qu’aucun pays ne serait épargné,
qu’il fallait donc se préparer et que le dépistage devait être
renforcé.
Selon les médias chinois, le patient « zéro », en Italie,
serait un couple de Wuhan. Il s’était envolé vers l’Italie le
22 janvier et, dès leur arrivée, leur état s’est détérioré
rapidement. Il a été dirigé vers l’hôpital Spallanzani et
diagnostiqué positif au Coronavirus.
Rétablis, après 49 jours d’hospitalisation, ils ont pu
repartir.
Une autre femme a fui Wuhan et atterri en France, à Lyon, sans
subir aucun contrôle, et a déjeuné dans un restaurant étoilé
Michelin. Elle avait une légère fièvre et une petite toux mais
le passage à la douane a été facile.
Le Chinois Tang Jingyan, commentateur TV aux États-Unis, a
affirmé que le gouvernement chinois a tout fait pour
dissimuler, faisant ainsi perdre un temps précieux pour les
contrôles. Toujours selon lui, parmi les cinq millions de
personnes qui avaient quitté Wuhan,
porteuses du virus et l’ont propagé.
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Le 30 janvier, le New England Journal of Medicine a publié un
rapport indiquant que « le virus s’était propagé dès la midécembre 2019 et que ce n’est que le 20 janvier que le
gouvernement chinois a averti que ce virus était transmissible
de l’homme à l’homme.
Tout ceci est très intéressant mais n’explique pas pourquoi
nous subissons un confinement obligatoire depuis plusieurs
semaines.

Bien entendu nous le savons : parce que nous manquions, et
nous manquons toujours, de tout, surtout de masques et de
tests. D’ailleurs, dès le 13 avril, le Président Macron le
confirmait : « Comme tous les pays du monde, nous avons manqué
de blouses, de gants, de gel hydroalcoolique. » (il avait omis
de citer « des masques ») et l’on a continué à nous affirmer,
avec la complicité de certains spécialistes, que le port d’un
masque n’était pas nécessaire pour tous, mais uniquement pour
les « infectés ».
C’était donc un mensonge car de nombreux pays ne manquaient de
rien. Pas très loin de chez nous, en Allemagne et en Asie, la
Corée du Sud, Taïwan, le Japon, Singapour, Hong Kong, etc.
Et nous manquions de masques parce que notre stock d’un
milliard 400 millions avait été distribué sans être renouvelé,
sous le quinquennat Hollande et la ministre de la Santé
Marisol Touraine.
Il aurait fallu en commander et en fabriquer en toute urgence
et non pas nous asséner une nouvelle contre-vérité : « Qu’une
pénurie mondiale empêchait les livraisons ».
Ajoutons les déclarations farfelues de la Ligue des droits de
l’homme qui indiquait que « porter obligatoirement un masque
serait une atteinte à la liberté de circuler », comme si le
confinement obligatoire et réprimé n’était pas, plus
certainement, une atteinte à cette liberté de circuler
librement.
Et cette déclaration autorise le ministre de l’Intérieur,
Castaner, à menacer les maires de certaines villes qui veulent
imposer le masque, alors que l’académie de médecine conseille
le port du masque pour tous.
Nous subissons un confinement non pas à cause du Covid-19 mais
à cause de l’incurie de ceux qui nous gouvernent.
Manuel Gomez

