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La Chine, selon Radio-Canada (19/01/2021), « est confrontée à la pire résurgence de
COVID-19 depuis mars 2020 » : 118 nouveaux cas dans les 24 dernières sur une population
de 1,4 milliards. Dans les mêmes 24 heures, le Québec en décompte plus de 1500 cas sur
une population de moins de 9 millions. On aimerait bien avoir une résurgence comme la
Chine au Québec.
Un Québécois qui travaille à Shanghai, 6e ville la plus peuplée au monde avec près de 30
millions, nous informe que la vie a repris complètement. Les restos, bars, cinémas et
bureaux sont tous ouverts. Tout fonctionne. Aucunes restrictions imposées, sauf la
contrainte de ne pas quitter la région de Shanghai. On porte le masque si on veut dans le
métro ou ailleurs. Les derniers cas à Shanghai ont été détectés l’été dernier. La belle vie,
quoi.
Question: pourquoi nos spécialistes, nos scientiﬁques, nos médecins de la santé publique ne
s’intéressent-ils pas à l’exemple chinois. Pourquoi n’apprend-on pas de la Chine. La réponse:
l’idéologie, l’anticommunisme de nos savants. Ils répondent, « mais la Chine n’est pas
démocratique. » Mais si le pays arrive à résoudre le problème de la pandémie, nous avons
de devoir d’apprendre comment.
Ce refus de considérer l’exemple coûte des vies. Nous avons tout à apprendre des
méthodes utilisées en Chine, notamment pour le traçage mais aussi pour les quarantaines,
les conﬁnements ciblés, et plus.

La source originale de cet article est Le pied à Papineau CKVL
Copyright © Robin Philpot, Le pied à Papineau CKVL, 2021

Articles Par :

Robin Philpot

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu

|1

responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|2

