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[Sean:]
Si nous pouvons prouver que la Chine a réellement fabriqué ce virus
et l'a ensuite laissé sortir, ce sera une grosse affaire et cela changera
tout le jeu. Je voudrais donc souhaiter à nouveau la bienvenue au Dr.
Li-Meng Yan, une virologue. Docteur, bienvenue à nouveau dans
l’émission.

Merci d'être venue.

[Dr. Yan:]
Merci, Monsieur. Merci de me recevoir.

[Sean:]
Je veux donc être clair, vous avez publié ce rapport cette semaine.
Quelles preuves avez-vous maintenant que ce virus a été créé dans
un laboratoire à Wuhan ?

[Dr. Yan:]
Ok. Tout d'abord, comme je l'ai mentionné dans ce premier rapport, il
y a des preuves scientifiques qui montrent clairement aux gens
pourquoi celui-ci a été fabriqué dans un laboratoire en Chine et
comment ils ont pu le faire et ce qui a été utilisé pour le faire. Et aussi,
toutes ces choses peuvent être retracées à partir de la référence, la
liste complète de plus de cent références à la fin de ce rapport. Vous
verrez qui sont les experts dans ce domaine et qui ont déjà publié des
documents pour montrer qu'ils ont fait cela.

Et l'autre chose, c'est que mon deuxième rapport sortira bientôt. Ce
sont les preuves scientifiques.

En outre, j'ai d'autres preuves, comme je l'ai mentionné, je travaillais
auparavant au laboratoire de référence de l'OMS. J'ai travaillé avec
les meilleurs virologues spécialisés dans les coronavirus, notamment
le professeur Malik Peiris et d'autres consultants de l'OMS dans ce
domaine.
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Je dispose d'autres renseignements. Et aussi, comme je l'ai déjà
mentionné, d'autres preuves.

[Sean:]
Docteur, je ne suis pas un scientifique. Je n'ai même pas pris de
cours de sciences à l'université. Alors, pardonnez-moi de vous poser
cette question parce que je veux que ce soit bien fait.

Mais si je comprends bien, s'il était fabriqué en laboratoire, il y aurait
certains marqueurs génétiquement modifiés que quelqu'un pourrait y
voir.

Mais il y a ce qu'on appelle le gain de fonction et ce dernier, c'est
quand vous le faites passer rapidement à travers une série d'animaux,
vous savez, donc vous le passez de la chauve-souris à la chèvre et à
autre chose et ensuite il semble qu'il soit en fait naturellement évolué
au moment où il arrive à l'homme et cela éviterait d'avoir ces
marqueurs génétiquement modifiés, qui, autrement, seraient là.

Est-il possible que la façon dont il s'est échappé donne l'impression
qu'il provient d'un laboratoire ?

[Dr. Yan:]
Donc, brièvement laissez-moi vous présenter ce concept. Tout
d'abord, comme vous l'avez mentionné, oui, exactement cela peut
être fait par le... Cela est réalisé par les expériences de gain de
fonction. Parce que comme je l'ai dit, je suis une virologue, et je
travaillais déjà sur l'étude du vaccin dans ce laboratoire. Ce que je
peux donc dire est basé sur les preuves qu'ils ont laissées après la
modification du génome du virus SRAS-CoV-2. Il y a des preuves qui
montrent clairement qu’après la création du virus, on fait de ce virus
non nocif un virus hautement contagieux et mortel pour l'homme. Et
ce processus de gain de fonction n'a certainement pas de but médical.
Il ne s'agit pas de nous aider à obtenir des vaccins ou des
médicaments.

Pas du tout. Je veux dire que cela va totalement dans l'autre sens
pour le rendre nuisible. Et je l'ai également montré dans la deuxième
partie de mon rapport.
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[Sean:]
Donc, si je devais vous coincer et vous poser la question suivante :
quel degré de certitude avez-vous que cela vient du laboratoire, de
0% à 100%, 100% signifiant sans aucune équivoque que cela vient
d'un laboratoire de Wuhan.

Quel pourcentage mettriez-vous sur ce point ?

[Dr. Yan:]
Ok. Bien qu'il y ait toujours des arguments sur les origines de la
nature, sans preuve solide même sans preuve utile, maintenant, je
veux encore dire aux gens que cela vient sans aucun doute du
laboratoire et il ne s'agit pas d'un accident.

Parce que j'ai travaillé auparavant dans un P3 laboratoire de
référence de l'OMS à l'Université de Hong Kong. C'est un des
meilleurs laboratoires de recherche sur les coronavirus au monde et
également sur d'autres maladies d'urgence.

Donc, j'ai mon expérience. Je peux vous dire que dans les
laboratoires P3 et P4, les seules créatures vivantes qui y entrent et
qui peuvent en ressortir vivantes sont les humains.

[Sean:]
Désolé, une chose que vous avez dite. Excusez moi. Mais vous avez
dit que c'était bien dans un laboratoire, vous avez aussi dit, c'est
important, que ce n'était pas par accident. Qu'est-ce que vous voulez
dire ?

Vous voulez dire qu'il n'a pas été libéré par accident et qu'ils voulaient
intentionnellement le libérer ?

[Dr. Yan:]
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Comme je l'ai dit dans l'émission Tucker la dernière fois, oui, il s'agit
d'une libération intentionnelle. Parce que, d'après mon expérience,
comme je l'ai dit, le laboratoire P3 et le laboratoire de niveau
supérieur comme le P4, je veux dire, croyez-moi, ces laboratoires
sont au service des agents pathogènes très très dangereux. Ils ont
donc des protocoles très stricts, ils ont une surveillance 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 et il y a des gens qui s'occupent de vous former et de
vous surveiller lorsque vous travaillez.

Le personnel reçoit donc une formation stricte. Il peut entrer dans le
laboratoire et en ressortir vivant. Mais les animaux, les agents
pathogènes doivent tous être détruits après une procédure très
sérieuse pour en sortir sans aucune possibilité de vie.

[Sean:]
Docteur, je vous ai demandé la dernière fois. Depuis notre dernière
conversation en août, avez-vous parlé à d'autres responsables du
gouvernement américain, notamment dans le domaine de la santé,
comme le ministère de la santé et des services sociaux, la FDA, le
CDC, les agences de lutte contre les maladies infectieuses de ce
type ?

[Dr. Yan:]
Je ne peux toujours pas dire le nom des personnes que j'ai
contactées. Mais oui, j'ai contacté de nombreuses personnes du
gouvernement. Mon rapport leur a été envoyé spécialement et,
d'après les réactions que j'ai reçues, les personnes qui ont lu mon
rapport soutiennent fortement la conclusion qui y figure.

[Sean:]
Et où peut-on trouver ces rapports ?

[Dr. Yan:]
Ce rapport peut être téléchargé sur Zenodo. C'est une base de
données en libre accès, car il s'agit d'un site web de prépublication.
Je l'ai donc choisi pour que tout le monde puisse l'obtenir facilement
en peu de temps. Comme nous le savons, les revues à comité de
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lecture sont déjà manipulées ou influencées par les grandes
puissances. Il leur faudra donc des mois ou des années pour
examiner mon rapport, le changer et le rejeter.

Mais je pense qu'il est urgent que tout le monde lise ce rapport pour
se faire une opinion. C'est pourquoi je l'ai téléchargé sur le site web
de la prépublication et je tiens à vous dire que la première fois que je
l'ai téléchargé sur le très important site web BioRxiv, qui relève du
Cold Spring Harbor Lab, le site a été piraté et attaqué ce lundi matin.
J'ai donc dû le retirer rapidement et me tourner vers Zenodo.

[Sean:]
Ok, Docteur, merci de partager cela avec nous. Je vous remercie
d'être revenue chez nous. Je vous souhaite de rester en bonne santé
et en sécurité, alors que vous continuez à faire passer le message.
J'espère que vous reviendrez très bientôt pour une mise à jour.

Merci et bon week-end.


