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Le professeur Ehud Qimron, a rédigé une lettre ouverte critiquant vivement la gestion
Israélienne (et mondiale) de la pandémie du Coronavirus. Il est le chef du département de
microbiologie et d’immunologie de l’Université de Tel Aviv, un éminent immunologiste Israëlien.

Vous trouverez la lettre originale en Hébreu du 6 janvier 2022 en suivant ce lien : N12 News .

En Aout 2020, voici ce que disait le professeur Qimron : August 2020

-----

Ministère de la Santé, il est temps d’admettre votre échec.

La vérité finit toujours par éclater, et celle concernant la politique du coronavirus commence à
être révélée. Quand les concepts destructeurs s’effondrent les uns après les autres, il ne reste
qu’à dire aux experts qui ont mené la gestion de la pandémie : nous vous l’avions dit.

Après deux ans, vous avez finalement compris qu’un virus respiratoire ne peut être vaincu et
que toute tentative en ce sens est vouée à l’échec. Vous refusez de l’admettre, tout comme
vous n’avez admis quasiment aucune de vos erreurs au cours de ces deux dernières années.
Pourtant, avec le recul, il est clair que vos actions ont presque toutes lamentablement échoué,
et même les médias sont d’ores et déjà en difficulté pour couvrir votre honte.
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Vous avez refusé d’admettre que l’infection se propage par vagues qui s'estompent
d’elles-même, en dépit d’années d’observations et de connaissances scientifiques en ce sens.
Vous vous êtes évertué à attribuer le déclin de ces vagues à vos seules actions et, comme
vous le clamez dans votre propagande, «vous avez vaincu l’épidémie». Et vous l’avez vaincue
encore, et encore, et encore.

Vous avez refusé d’admettre l’inefficacité du dépistage de masse, bien que vos propres plans
d’urgence le stipulent explicitement (“Plan de préparation du système de santé à une pandémie
de grippe, 2007”, p. 26).

Vous avez refusé d’admettre que le rétablissement est plus protecteur que le vaccin, en dépit
des connaissances et des observations qui montrent que les personnes vaccinées non
rétablies sont plus susceptibles d’être contaminées que les personnes rétablies.

Vous avez refusé d’admettre que les personnes vaccinées sont contagieuses, malgré les
observations. Sur cette base, vous avez espéré atteindre l’immunité collective grâce à la
vaccination, et sur ce point également vous avez échoué.

Vous avez persisté à ignorer le fait que la maladie est des dizaines de fois plus dangereuses
pour les groupes à risques et les personnes âgées que pour les personnes jeunes qui ne
présentent pas de comorbidité, en dépit des informations parvenues de Chine dès le début de
l’année 2020.

Vous avez refusé d’adopter la "déclaration de Barrington", signée par plus de 60000
scientifiques et professionnels de santé, ou d’autres programme de bon sens. Vous avez choisi
de les ridiculiser, de les calomnier, les discréditer et de déformer leurs propos. En lieu et place
des bonnes personnes et des bons programmes, vous avez choisir des professionnels ne
disposant pas de la formation nécessaire pour gérer une pandémie (tels que des physiciens
comme conseillers principaux du gouvernement, des vétérinaires, des agents de sécurité, des
médias, etc).

Vous n’avez pas mis en place de système efficace pour signaler les effets secondaires des
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vaccins, et les rapports sur les effets secondaires ont même été effacés de votre page
Facebook.

Les médecins évitent de relier les effets secondaires aux vaccins, de peur que vous les
persécutiez comme vous l’avez fait avec certains de leurs confrères.

Vous avez ignoré de nombreux rapports faisant état de modifications de la durée des cycles
menstruels et de leur intensité. Vous avez dissimulé des données nécessaires pour mener
certaines recherches objectives en bonne et due forme : par exemple vous avez supprimé les
données relatives aux passagers de l’Aéroport Ben Gurion. Au lieu de cela, vous avez choisi
de publié des articles non-objectifs avec des cadres de Pfizer sur l’efficacité et la sécurité des
vaccins.

Une atteinte irréversible à la confiance

Cependant, du haut de votre orgueil démesuré, vous avez aussi ignoré le fait que la vérité finit
toujours par être révélée. Et elle commence à l’être. La vérité, c’est que le niveau de confiance
en vous des citoyens n’a jamais été aussi bas et que vous avez érodé votre position de figure
d’autorité. La vérité, c’est que vous avez dépensé en vain des centaines de milliard de shekels
– pour des publications d’intimidation, pour des tests inefficaces, pour des confinements
destructeurs et pour bouleverser le cours de la vie tout au long de ces deux dernières années.

Vous avez détruit d’éducation de nos enfants et leur avenir.

Vous avez fait culpabilisé les enfants, vous les avez terrorisés, vous les avez menés à toutes
sortes d’addiction, de situation d’exclusion et de conflits, comme l’attestent les directeurs
d’établissement de tout le pays. Vous avez porté atteinte aux moyens de subsistance, à
l’économie, aux droits de l’Homme, à la santé physique et mentale.

Vous avez calomnié les confrères qui ne s’en remettaient pas à vous, vous avez monté les
gens les uns contre les autres, divisé la société et polarisé le discours. Vous avez stigmatisé
ceux qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, les désignant comme ennemi public et
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responsable de la propagation du virus, sans aucun fondement scientifique. Vous avez
promu une politique draconienne de discrimination, de déni de droits et de sélection des
personnes, y compris des enfants, pour leur choix médical. Une sélection qui ne
s’appuie sur aucune justification épidémiologique.

La comparaison entre cette politique destructrice que vous menez assidûment et les politiques
saines d’autres pays montre clairement que vous n’avez fait qu’ajouter des victimes, en plus
de celles qui étaient vulnérables au virus. L’économie que vous avez ruinée, le chômage que
vous avez causé et les enfants dont vous avez détruit l’éducation : tous sont des victimes
supplémentaires résultant uniquement de vos actions.

Il n’y a actuellement aucune urgence médicale, mais cela fait deux ans que vous entretenez un
conditionnement par soif de pouvoir, d’argent et de contrôle. La seule urgence actuelle est que
vous continuez à définir des politiques et à détourner d’énormes budgets pour la propagande
et les manipulations psychologiques, au lieu de les injecter directement dans le système de
santé. Cette urgence là doit cesser !
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