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Pendant plusieurs semaines, au moment où la plupart des États américains ont commencé à
rouvrir, après trois mois de mesures de verrouillage visant à « aplatir la courbe », plusieurs
États, dont le Texas et la Floride, ont commencé à déclarer un nombre record de nouveaux
cas de séropositivité au coronavirus. C’est du moins ce que l’on dit au monde entier. Une
enquête plus minutieuse suggère ce qui se passe comme une énorme manipulation des
tests de dépistage du coronavirus qui inclut la collusion des centres nationaux pour le
contrôle et la prévention des maladies (CDC), le même CDC qui a mal géré le déploiement
initial des tests de dépistage du virus en mars en distribuant des tests qui se sont avérés
contenir des traces du virus et d’autres défauts graves. Le scandale actuel porte les
marques d’une mauvaise gestion. Il semble qu’il y ait eu collusion politique pour inﬂuencer
les élections de novembre et bien plus encore.
Il semble qu’aujourd’hui quelque chose soit très, très pourri dans l’État du Texas. Il en va de
même pour la Floride, la Californie, l’Arizona et de nombreux autres États qui, juste après
leur réouverture, ont à nouveau imposé le verrouillage et le port de masques et la
distanciation sociale stupides et ineﬃcaces. Pourtant, si nous examinons les données réelles
concernant les décès attribués au coronavirus, depuis la mi-avril environ, les décès
quotidiens désignés par la COVID-19, qu’ils soient « avec » ou « de », ont régulièrement
chuté à un niveau inférieur de quelque 90 % par rapport au pic de l’épidémie.
Même le CDC, très corrompu, a dû admettre que « au niveau national, les niveaux de
syndrome grippal (ILI) sont faibles dans l’ensemble… Les changements dans les indicateurs
qui suivent le syndrome grippal COVID-19 (CLI) et les analyses de laboratoire ont conﬁrmé
que le SARS-CoV-2 n’était pas cohérent au cours de la semaine la plus récente, certains
augmentant, mais d’autres diminuant ». Ensuite, le rapport hebdomadaire des CDC, mis à
jour le 17 juillet, fait la déclaration suivante :
« Sur la base des données des certiﬁcats de décès, le pourcentage de décès
attribués à la pneumonie, à la grippe ou à la COVID-19 (PIC) est passé de 8,1 %
pendant la semaine 27 à 6,4 % pendant la semaine 28, ce qui représente la
douzième semaine d’un pourcentage décroissant de décès dus à la PIC… Au
niveau national, l’activité de la CLI reste inférieure au taux de base de la
treizième semaine, mais elle augmente depuis 5 semaines maintenant« .
Notez bien le langage. Le CDC déﬁnit le SG comme une « maladie de type grippal ». S’agit-il
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donc de tests pour la présence d’un virus spéciﬁque, le SRAS COV-2, qui est responsable de
l’épidémie de Wuhan qui s’est apparemment répandue dans le monde entier depuis le
début de l’année 2020 ? Ou s’agit-il de maladies « pseudo-grippales », un fourre-tout qui
peut ou non inclure le coronavirus ? Le CDC a habilement regroupé les décès, qu’ils soient
dus à la pneumonie, à la grippe ou à la COVID-19, dans un seul et même panier de causes
de décès qu’il appelle PIC – Pneumonie, grippe ou COVID-19. Tous les décès par PIC sont
désormais désignés comme COVID-19 selon les instructions du CDC sur un certiﬁcat de
décès.
Même avec ce tour de passe-passe, le CDC ne peut pas cacher le fait que tous les décès par
PIC aux États-Unis ont diminué depuis douze semaines maintenant. Comment maintenir le
pays dans un état de peur et de conﬁnement plus longtemps et comment satisfaire le
programme des démocrates sans scrupules qui semblent prêts à tout faire pour aﬀaiblir
l’économie aﬁn de provoquer la défaite du candidat républicain à la présidence le 3
novembre ?
« Des cas de Covid-19 »?
La réponse a été une augmentation spectaculaire du nombre de tests sur les citoyens pour
le coronavirus ou plus précisément pour un test indirect d’anticorps ou d’autres signes qui
peuvent ou non indiquer qu’une personne est atteinte du SRAS COV-2. Vers la mi-juin, alors
que la plupart des États étaient en train de revenir à des conditions plus normales, le CDC a
fait des eﬀorts pour augmenter considérablement le nombre de tests. Naturellement, une
augmentation spectaculaire du nombre de personnes testées donnera un nombre croissant
de personnes dont le test sera également positif pour des indications de coronavirus. Au
moment où M. Trump et de nombreux gouverneurs d’États préconisaient avec raison la
réouverture, le CDC a commencé à faire pression en faveur d’une augmentation
spectaculaire des tests. Le nombre de tests est passé d’environ 150 000 à plus de 700 000
par jour. Reuters a rapporté que de nombreux tests approuvés par le CDC étaient
également contaminés.
Aujourd’hui, le cas du Texas est à présent représentatif de ce qui semble se passer. Selon
les responsables du Texas en contact avec l’ancien membre du Congrès étasunien Ron Paul,
lui-même médecin, le département des services de santé de l’État du Texas a modiﬁé la
déﬁnition de ce qui constitue un « cas de Covid » à la mi-mai, lorsque les cas ont connu un
déclin important. La nouvelle déﬁnition stipule que « alors qu’auparavant la détermination
d’un « cas » Covid était un résultat de test conﬁrmé, la déﬁnition a soudainement été
modiﬁée pour compter les cas « probables » comme des « cas » Covid-19. Parallèlement, le
critère [seuil] permettant de déterminer les cas « probables » a été abaissé à un niveau
insensé ». En principe, si vous avez de la ﬁèvre et des maux de tête, même sans test, vous
pouvez être répertorié comme un « patient COVID-19 probable ».
Il y a pire. Sur la base de critères subjectifs sans aucun rapport avec les cas coronavirus,
jusqu’à 15 personnes en contact possible avec ce cas « probable » ont également été
répertoriées comme « cas probables ». Et les « cas probables » ont été considérés comme
des cas Covid-19. Presto ! Le Texas est en panique et des masques obligatoires et d’autres
mesures draconiennes sont imposées. De plus, les responsables de la santé du Texas ont
augmenté la peur du coronavirus en signalant que les hôpitaux de l’État étaient inondés par
des patients atteints de la Covid-19. Pourtant, lorsqu’ils ont été contactés, les directeurs des
hôpitaux de Houston eux-mêmes ont déclaré qu’ils étaient loin de dépasser leur capacité
d’accueil et qu’ils étaient en fait à peu près au même niveau que l’année dernière. Le Texas
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a un gouverneur républicain et est un état critique pour Trump en novembre.
La Floride aussi…
En Floride, où le gouverneur républicain a fait l’objet d’une forte attaque médiatique pour
avoir autorisé l’ouverture des plages et d’autres mesures, comme ce fut le cas dans « The
Sunshine State », le récent pic de cas « positifs » de corona est tout aussi suspect. Une
chaîne de télévision locale de Floride a été alertée lorsqu’elle a vu une dégradation des
tests de laboratoire, dont beaucoup ont montré que 100% des tests étaient « positifs ». La
chaîne de télévision a contacté les laboratoires de test de tout l’État. Ce qu’ils ont trouvé est
révélateur.
Le journaliste Charles Billi a déclaré : « Nous avons trouvé de nombreux laboratoires qui ne
communiquent que des résultats positifs, ce qui signiﬁe qu’ils aﬃchent un taux de positivité
de 100 %. Cela a attiré notre attention ». Ils ont trouvé vingt-deux laboratoires qui ont
rapporté un taux de positivité de 100 %. Deux laboratoires ont rapporté des taux de
positivité de 91,18 %. De tels résultats suggèrent que quelque chose est pourri quelque
part. Une enquête plus approfondie a montré que de nombreux laboratoires n’ont même
pas rapporté de résultats négatifs. Mais lorsque les journalistes de la télévision ont contacté
les diﬀérents laboratoires pour remettre en question ces chiﬀres choquants, les données ont
alors changé de manière suspecte. Un laboratoire, Orlando Health, avait un taux de
positivité de 98 %. « Cependant, lorsque FOX 35 News a contacté l’hôpital, ils ont conﬁrmé
des erreurs dans le rapport. Le taux de positivité d’Orlando Health n’est que de 9,4 %, et
non de 98 % comme dans le rapport ». De même, le centre médical pour vétérans d’Orlando
a un taux de positivité de 76%. « Un porte-parole du VA a déclaré mardi à FOX 35 News que
cela ne reﬂète pas leurs chiﬀres et que le taux de positivité du centre est en fait de 6 %. »
C’est une énorme diﬀérence.
Il n’est pas surprenant que les « infections » de COVID-19 aient connu une hausse
alarmante en Floride ces dernières semaines. Au 14 juillet, les responsables de la santé de
l’Etat de Floride n’avaient pas encore répondu aux demandes de commentaires des
journalistes.
Citant une augmentation spectaculaire du nombre de personnes testées positives à la
corona, le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsome est revenu sur sa décision
du 14 juillet d’autoriser la réouverture des écoles, des bureaux, des centres commerciaux et
des églises, bien que des marches de protestation comme Antifa ou BLM soient autorisées,
semble-t-il. Cette décision dans un État de 40 millions d’habitants et la plus grande
économie de l’État, portera un coup sévère à toute reprise économique des États-Unis avant
novembre. Le mois dernier, le gouverneur démocrate Gavin Newsom a ordonné que les
bulletins de vote soient envoyés par la poste à tous les 20,6 millions d’électeurs de
Californie pour les élections générales du 3 novembre.
Changement de discours
Ces cas montrent l’énorme aberration qui entoure tout le sujet du risque que représente le
SRAS COV-2 pour la population étasunienne et un programme politique qui pourrait avoir
des conséquences inquiétantes pour le processus démocratique aux États-Unis.
Les forces politiques inﬂuentes qui soutiennent le gourou du NIH Tony « trust science »
[faire conﬁance à la science] Fauci – qui s’est toujours trompé dans ses conseils, mais a
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toujours favorisé le conﬁnement et les tests et vaccins les plus draconiens – essaient
clairement de poursuivre le verrouillage destructeur jusqu’aux élections étasuniennes de
novembre. Ces forces politiques semblent prêtes à toute manipulation et à toute campagne
de panique pour y parvenir. Maintenant, Fauci et ses collègues ont tout simplement changé
de discours. Il y a trois mois, Fauci et ses complices ont déclaré que l’objectif du
conﬁnement et de la distanciation sociale – ce qui n’avait jamais été fait auparavant dans le
domaine de la santé publique moderne – était d' »aplatir la courbe » des nouveaux cas de
coronavirus aﬁn que les hôpitaux ne soient pas surchargés. Cette saturation s’est rarement
produite. Maintenant que les hôpitaux sont presque vides dans tout le pays, le récit est
passé au nombre insigniﬁant de « nouveaux cas de coronavirus », ce qui signiﬁe en fait de
nouveaux chiﬀres testés avec des tests dont la ﬁabilité a été à plusieurs reprises qualiﬁée’
« insatisfaisante » ou même pire.
Le Dr John Ioannidis, de l’université de Stanford, souligne que le taux de mortalité à cause
de la COVID-19 chez les moins de 45 ans est « presque nul », et qu’entre 45 et 70 ans, il se
situe entre 0,05 % et 0,3 %. Ainsi, le fait que les jeunes adultes et les adultes d’âge moyen
soient testés positifs en grand nombre n’est pas un signe indiquant une vague imminente
de décès, car le risque de décès dans ces groupes d’âge est négligeable. La courbe de
COVID19 a été « aplatie ». La politique dirige les événements de la COVID-19 aux ÉtatsUnis, mais pas la politique que Fauci et le gouverneur de Californie prétendent. Cette
situation pourrait avoir des conséquences sociales et économiques catastrophiques si elle se
poursuit.
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