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[Tucker:]
Li-Meng Yan est la virologue qui a déclaré avoir des preuves sur
l'origine réelle de cette pandémie.

Nous sommes heureux de l'avoir à bord ce soir.

Docteur, merci beaucoup d'être venue.

[Dr. Yan:]
Bonsoir Tucker, merci.

[Tucker:]
Merci, je sais que vous avez publié certaines de vos recherches.
Vous prévoyez d'en publier d'autres bientôt.

Donnez-nous, pour un public non scientifique, un résumé des raisons
pour lesquelles vous pensez que ce virus provient d'un laboratoire de
Wuhan, s'il vous plaît.

[Dr. Yan:]
Bon, brièvement, dans mon premier rapport, je peux présenter à notre
audience des preuves scientifiques solides que ce virus, COVID-19,
virus du SRAS-CoV-2 n'est en fait pas issu de la nature. Il s'agit d'un
virus créé par l’homme en laboratoire à partir du coronavirus de la
chauve-souris, découvert et détenu par l'armée chinoise, qui est
unique en son genre et qui ne peut pas affecter les gens. Mais après
la modification, il est devenu un virus très nocif.

Donc, j'ai des preuves pour montrer pourquoi ils ont pu le faire, ce
qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait.

[Tucker:]
Donc, ce que vous dites est beaucoup plus sinistre que ce que nous
avons suggéré dans cette émission, que la suggestion de Tom Cotton
et que celle de presque tout le monde.

Vous dites que le gouvernement chinois a fabriqué ce virus. Si je vous
comprends bien, c'est ce que vous dites ?

[Dr. Yan:]
Oui, exactement. Le génome du virus, est en gros comme notre
empreinte digitale, donc vous pouvez voir clairement les caractères
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très inhabituels dans leur génome sur la base des preuves qu'ils ont
laissées pendant la modification, nous pouvons en définitive dire que
c'est exactement celui qui provient de leur propre coronavirus de
chauve-souris spécial et qui attaque les humains.

[Tucker:]
Ce que vous affirmez est encore plus choquant que ce que j'avais
prévu lorsque nous vous avons invitée.

Je veux donc juste poser la question la plus évidente, à savoir que ce
génome est vraisemblablement en possession de nombreux
chercheurs dans le monde entier, pourquoi personne ne dit cela, si
c'est vrai ?

[Dr. Yan:]

Oui, pourquoi personne ne veut le dire ?

À cause de la grande répression du gouvernement du Parti
Communiste Chinois et aussi de leurs amis du monde scientifique.

Il est donc très clair que ce virus est comme Frankenstein. Ils ont
donc créé ces choses comme si une vache avait une tête de cerf, une
oreille de lapin et une main de singe. Il ne peut donc jamais être issu
de la nature et il reste des preuves dans le génome. Mais le monde
scientifique a également gardé le silence et a collaboré avec le Parti
Communiste Chinois.

Ils ne veulent pas que les gens connaissent cette vérité. C'est aussi
pour cela que j'ai été suspendue et supprimée. Je suis la cible. Le
Parti Communiste Chinois veut que je disparaisse.

[Tucker:]
Vous êtes une personne courageuse.

Je donne le bénéfice du doute, en supposant que vous n'êtes pas un
raciste anti-chinois, on ne voit donc pas clairement pourquoi Twitter a
fermé votre compte et pourquoi vous êtes ignorée par le reste des
médias américains.

Laissez-moi vous poser quelques questions. Pourquoi le
gouvernement chinois a intentionnellement créé un virus comme
celui-ci?
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[Dr. Yan:]
Ok, si vous voulez connaître le motif exact, l'idée exacte, je pense que
les gens doivent aller leur demander, demander au Parti Communiste
Chinois pourquoi ils ont fait cela. Parce que c'est eux qui l'ont fait,
nous ne pouvons pas toujours comprendre leur pensée malveillante.

Il faut aller leur demander. Mais ce que nous voyons prouve déjà
qu'ils l'ont fait.

Cela a fait du mal à chacun dans le monde, et a été à l'origine de la
pandémie historique, impliquant tout le monde.

[Tucker:]
Comment croyez-vous que ce virus a fait son chemin depuis le
laboratoire de Wuhan à l’extérieur, jusqu'au reste du monde ?

[Dr. Yan:]
Bon, d'abord, comme je l'ai dit, je dispose de ce genre de preuves
scientifiques solides et mon prochain rapport sortira bientôt pour vous
permettre de bien comprendre de quoi il s'agit.

L'autre chose, c'est que je travaillais au laboratoire de référence de
l'OMS, qui est le meilleur laboratoire de recherche sur les coronavirus
au monde, à l'université de Hong Kong, et que j'ai approfondi cette
enquête en secret dès le début de cette épidémie. J'avais mon
intelligence parce que j'avais aussi mon propre réseau unique en
Chine impliquant l'hôpital, l'institut et aussi le gouvernement. Je
travaillais également avec le meilleur virologue du monde spécialisé
dans les coronavirus.

Donc, avec mon expérience, je peux vous affirmer que ce virus a été
créé dans un laboratoire, à partir d'un modèle appartenant à l'armée
chinoise. Et il a également été propagé dans le monde entier pour
faire de tels dommages.

[Tucker:]
Pour faire de tels dommages？！

Croyez-vous que le gouvernement chinois a libéré cela
intentionnellement et qu'il l'a fait ?

[Dr. Yan:]
Oui, bien sûr, intentionnellement.
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Et même pas besoin de plus de preuves, vous pouvez déjà constater
ce qu'ils ont essayé de dissimuler dès le début, comme je l'ai déjà
révélé dans de différents médias et de plus, ce qu'ils ont fait d'autre,
comme fabriquer un virus, lancer la théorie des origines de la nature
et censurer toutes les preuves qui indiquent la provenance du
laboratoire.

Ils ont aussi clairement essayé de faire disparaître les gens, comme
moi, qui veulent parler de la vérité.

[Tucker:]
Vous savez, il est difficile d'être choqué dans un moment comme
celui-ci, mais vous avez réussi à me choquer, malheureusement.

Ce n'est pas le forum pour les détails de vos recherches. Je n'ai pas
les bases nécessaires pour vous poser les bonnes questions. C'est à
ce moment que vous souhaitez un média qui fonctionne parce que ce
que vous venez de dire change complètement tout ce que nous
pensons savoir sur la pandémie, qui est en train de détruire notre
pays.

Donc, j'espère vraiment, sincèrement que vous ferez de nombreuses
interviews dans les médias américains et que vous expliquerez cela,
de manière beaucoup plus détaillée.

J'espère que vous reviendrez ici. Docteur, merci beaucoup

[Dr. Yan:]
Merci. Tout le monde doit connaître la vérité!

[Tucker:]
Oui, c'est choquant.

Merci.
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