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13 juillet 2020 Un virologue de Hong Kong af

firme que le gouvernement chinois dissimule 

les données sur le coronavirus 
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Deuxième lien exclusif d'interview de Fox 

https://www.youtube.com/watch?v=7voTUuVT5i4  
 

Ancre de Fox News： 

Nous allons rencontrer tout de suite le médecin, un scientifique 

échappé de Hong Kong 

 
qui confirme avoir fait des recherches sur le COVID-19 en décemb

re et janvier 

 
ce qui aurait pu sauver de nombreuses vies 

 
mais son superviseur n’a pas autorisé la publication des résult

ats 

 
Le Dr. Li-Meng Yan nous confie qu'elle décide de se réfugier aux 

États-Unis afin de raconter son histoire 

 
Elle va nous rejoindre pour la première fois en live dans cette 

émission exclusive aujourd’hui 

 
Nous accueillons le docteur ici 

 

Le Dr. Li-Meng Yan： 

Merci Bill, merci pour votre accueil 

 
Ancre de Fox News： 

Vous êtes arrivé aux États-Unis fin avril 

 
Vous dites que vous êtes maintenant dans la clandestinité 

 
Vous êtes sûre que le gouvernement du communiste chinois ne dit 

pas la vérité. Mais sur quoi ? 
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Le Dr. Li-Meng Yan： 

Oui, exactement, il ment et je dois me cacher  

 
parce que je sais bien comment il traite les dénonciateurs  

 
et en tant que dénonciateur, je veux révéler la vérité sur COVID

-19  

 
et l'origine du virus COVID du SRAS, SARS- COVID -2 aux gens, au 

monde entier 

 
Je dois donc être sûre de ma sécurité 

 
Ancre de Fox News： 

D'accord, docteur, qu’est-ce que le gouvernement chinois a-t-il 

menti et avec quoi vous pouvez le prouver ?  

 
Le Dr. Li-Meng Yan： 

D'abord, comme ce dont j’ai parlé dans l’émission de Fox  

 
Notre gouvernement l’a déjà apprise avant fin décembre 

 
Il y avait plus de 40 personnes qui ont été infectées contre 27 

qui ont été déclarées 

 
et surtout une transmission interhumaine a déjà eu lieu à ce mom

ent-là 

 
mais il a continué à mentir jusqu'au mi-janvier, en fait, il l’

a accepté seulement en 20 janvier 

 
Ancre de Fox News： 

D'accord, donc vous dites qu’en fin décembre  
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une transmission d'homme à homme s’est déjà installée 

 
Le Dr. Li-Meng Yan： 

Exactement 

 
Ancre de Fox News： 

et le gouvernement chinois et l'Organisation mondiale de la sant

é l’ont niée 

 
pendant trois semaines avant de l’avoir admise 

 
Le Dr. Li-Meng Yan： 

Oui 

 
Ancre de Fox News： 

Si jamais vous avez raison, qu’est-ce qui peut se passer à la d

ifférence de la situation d’aujourd’hui dans le monde et ici a

ux États-Unis ? 

 
Le Dr. Li-Meng Yan： 

Bien, laissez-moi vous expliquer 

 
Tout d'abord, il s'agit de la plus grande pandémie qu’on a conn

u dans le monde 

 
C'est la plus grave dans toute l'histoire de l'humanité 

 
C’est pourquoi le timing est primordial 

 
Si nous pouvons l'arrêter aussitôt que possible, nous pouvons sa

uver beaucoup de vies 
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Voilà le point clé 

 
Ancre de Fox News： 

OK, donc vous avez dit que  

 
vous avez invité votre mari de vous accompagner (aux États-Uni

s), il n’a pas accepté 

 
Vous avez parlé avec FBI 

 
Votre histoire a-t-elle déjà mise en examen par quelqu’un ? 

 
Le Dr. Li-Meng Yan： 

Le FBI et de nombreux officiers du gouvernement américain ont dé

jà appris ces informations 

 
Ils m'ont tous contactée, parce qu'ils ont dû vérifier mon histo

ire 

 
Ancre de Fox News： 

OK, pouvez-vous le prouver, docteur 

 
Le Dr. Li-Meng Yan： 

Par exemple, j'ai le reçu que l'agent du FBI m'a laissé  

 
à mon arrivée à l'aéroport de Los Angeles, quand le FBI a voulu 

détenir mon portable 

 
et qu’il me l’a rendu quelques jours plus tard à New York 

 
Ancre de Fox News： 

Oui, je comprends. Mais pour être clair, ce n’est pas vous qui 

pouvez justifier votre contact avec le FBI 
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Pouvez-vous prouver votre affirmation selon laquelle Pékin men

t ? 

 
Le Dr. Li-Meng Yan： 

Oui, j'ai beaucoup de preuves 

 
Par exemple, les communications avec les personnels du CDC en Ch

ine  

 
et les informations issues de mon réseau personnel 

 
J'ai beaucoup d'amis qui travaillent en première ligne 

 
dans la zone infectée en Chine pendant la pandémie du COVID-19 

 
J'ai des enregistrements de conversation avec eux  

 
et je peux vous les montrer plus tard 

 
Ancre de Fox News： 

OK, donc vous croyez que votre vie est en danger  

 
et que vous ne pouvez plus retourner à Hong Kong, pourquoi ? 

 
Le Dr. Li-Meng Yan： 

Absolument, parce que je sais comment il traite les dénonciateur

s dans une telle circonstance 

 
c'est la manière dont notre gouvernement fait taire les gens 

 
s’ils veulent révéler la vérité non seulement sur COVID-19  

 
mais aussi pour les autres choses qui se sont passées en Chine 
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par exemple, pendant la période du SRAS, le médecin en chef, le 

professeur Jiang Yanyong 

 
a été persécuté pour cette raison 

 
Cette fois-ci c’est le professeur Zhang Yongzhen à Shanghai  

 
et son équipe qui ont révélé la séquence du SARS-COVID-2 pour la 

première fois au monde  

 
et l'ont publié dans le magazine <Nature> le 3 février dernier 

 
Par la suite son laboratoire P3 a été scellé par le gouvernemen

t. 

 
Ancre de Fox News： 

L'ambassade de Chine aux États-Unis a dit qu'elle ne pouvait vou

s identifier 

 
et pour les citer, ils disent "nous n'avons jamais entendu parle

r de cette personne" en se référant à vous 

 
qu’en pensez-vous, docteur ? 

 
Le Dr. Li-Meng Yan： 

Bien sûr, ils ne me connaissent pas,  

 
parce que je ne suis pas le meilleur biologiste qu’ils connaiss

ent,  

 
comme ceux qui travaillent directement en tant que consultant po

ur l'OMS,  
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mais c'est moi qui ai un contact direct avec ces personnels  

 
et je suis un membre indispensable de l'équipe du laboratoire  

 
Je contacte les médecins chinois de première ligne au nom du lab

oratoire de l’OMS 

 
Ancre de Fox News： 

OK, dernière question  

 
Je viens de vous demander qui enquête sur l’histoire que vous 

m’avez raconté. 

 
Je peux peut-être reformuler la question,  

 
si ce que vous dites est vrai 

 
que devrait faire le gouvernement américain avec vos information

s ? 

 
Le Dr. Li-Meng Yan： 

Je suis prête à dire tout ce que je sais,  

 
et fournir toutes les preuves au gouvernement américain  

 
 Je veux qu'il comprenne, et je veux aussi que les Américains co

mprennent 

 
à quel point c'est terrible.  

 
Ce n'est pas ce que vous croyez 

 
ce n'est pas ce que vous voyez dans les médias,  
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ni rien de ce que le gouvernement chinois ou même l’OMS raconte

nt 

 
c'est vraiment quelque chose de différent 

 
Nous devons chercher la vérité afin de la révéler et la poursuiv

re 

 
car il s'agit d'un point clé pour résoudre la crise issue de cet

te pandémie 

 
Sinon, il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps pour réag

ir 

 
Ancre de Fox News： 

Eh bien, si ce que vous dites est vrai, Dr.Yan 

 
vous avez fait preuve d’un courage extraordinaire aujourd’hui 

 


