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« Un groupe poursuit le maire de Tulsa, G.T. Bynum, et le directeur exécutif du département
de la santé de Tulsa, Bruce Dart, aﬃrmant que le mandat de la ville en matière de masques
est préjudiciable aux personnes en bonne santé », rapporte l’Activist Post. Le groupe
comprend des propriétaires d’entreprises et deux médecins qui « demandent à la ville
d’abroger immédiatement le mandat de port de masques qui a été adopté par le conseil
municipal le mois dernier ».

L’optométriste Robert Zoellner a déclaré lors d’une conférence de presse :
« …le facteur peur doit cesser. (…) Faisons preuve de bon sens ».
Le Dr James Meehan, médecin, a ensuite averti que le port du masque comporte « des
risques bien connus » qui ont été bien étudiés et qui ne sont pas abordés dans l’analyse des
risques.
« Je vois des patients qui ont des éruptions faciales, des infections fongiques,
des infections bactériennes. Les rapports de mes collègues, dans le monde
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entier, disent que les pneumonies bactériennes sont en augmentation.
« Pourquoi cela pourrait-il être le cas ? Parce que des citoyens non formés
portent des masques médicaux, de façon régulière… non stérile… Ils sont en
train d’être contaminés par les masques. Ils les retirent de leur siège de
voiture, du rétroviseur, de leur poche, de leur comptoir, et ils réappliquent un
masque qui devrait être porté frais et stérile à chaque fois. »
Le Dr Meehan ajoute :
« De nouvelles recherches montrent que les masques en tissu pourraient
augmenter l’aérosolisation du virus du SRAS-COV-2 dans l’environnement,
entraînant une transmission accrue de la maladie… »
En conclusion, le Dr Meehan déclare :
« En février et mars, on nous a dit de ne pas porter de masque. Qu’est-ce qui a
changé ? La science n’a pas changé. La politique a changé. C’est une question
de conformité. Ce n’est pas une question de science… Notre opposition utilise
des études d’observation rétrospectives de bas niveau qui ne devraient pas
servir de base à une décision médicale de cette nature. »
John C. A. Manley
Article original en anglais :

Medical Doctor Warns that “Bacterial Pneumonias Are on the Rise” from Mask Wearing, le 9
octobre 2020.
Traduit par Maya pour Mondialisation.
Note aux lecteurs : veuillez cliquer sur les boutons de partage ci-dessus ou ci-dessous.
Faites suivre cet article à vos listes de diﬀusion. Publiez cet article sur votre site de blog, vos
forums Internet, etc.
John C. A. Manley a passé plus d’une décennie à écrire pour des médecins, ainsi que pour
des naturopathes, des chiropracteurs et des médecins ayurvédiques. Il publie le
COVID-19(84) Red Pill Briefs – un bulletin d’information par courrier électronique destiné à
empêcher les gouvernements du monde entier d’utiliser une pandémie exagérée comme
excuse pour violer notre liberté, notre santé, notre vie privée, nos moyens de subsistance et
notre humanité. Il écrit également un roman, Brave New Normal : A Dystopian Love Story.
Visitez son site web à l’adresse suivante: MuchAdoAboutCorona.ca. Il contribue
fréquemment à Global Research.
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