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Part 1:
[Maria Ryan:]
Je suis très enthousiaste pour aujourd'hui. Un médecin de Hong Kong
qui a risqué sa vie pour venir aux États-Unis, parce qu'elle expose les
origines du coronavirus dans un laboratoire P4 à Wuhan en Chine. Au
téléphone avec moi aujourd'hui, c'est le Dr. Li-Meng Yan.

Bonjour Dr. Yan.

[Dr. Yan:]
Bonjour Dr. Ryan. Merci de me recevoir.

[Maria Ryan:]
Parlez-moi maintenant de votre parcours professionnel et de vos
qualifications.

[Dr. Yan: ]
Bon, brièvement, j'ai obtenu mon diplôme de médecin et le doctorat
dans deux grandes universités médicales de Chine continentale.
Ensuite, j'ai rejoint l'Université de Hong Kong pour travailler à l'École
de santé publique, dans le laboratoire de référence de l'OMS sur la
grippe et sur les nouveaux coronavirus, en tant que chercheur post-
doctoral.

Je dispose d'un réseau très étendu en Chine continentale, incluant les
autorités comme le CDC, ainsi que des hôpitaux et différents instituts,
y compris ceux de l'armée.
Je suis également la seule à parler le mandarin dans cette équipe de
base de l'Université de Hong Kong. C'est pourquoi, lorsque la
nouvelle pneumonie était apparue à Wuhan en décembre dernier,
mon superviseur, le consultant de l'OMS, le professeur Leo Poon, m'a
secrètement chargée de mener des enquêtes afin de comprendre la
maladie due au nouveau coronavirus.

[Maria Ryan:]
Ainsi, Dr Yan, sur votre rôle à Hong Kong, c'est parce que vous
parliez le mandarin que l'on vous a demandé d'examiner une maladie
respiratoire inconnue qui se développait en décembre. Est-ce exact ?
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[Dr. Yan: ]
Pas seulement à cause du mandarin. C'est aussi à cause de mon
réseau unique.

[Maria Ryan:]
Ok.

[Dr. Yan: ]
Cela repose sur moi, parce que je peux le comprendre. Car j'ai une
expérience à la fois médicale et de recherche.

[Maria Ryan:]
D'accord, quelle est la nature de votre diplôme de médecine ?

[Dr. Yan: ]
Il a été obtenu à Changsha, au Collège médical de Xiangya de
l'Université du Centre-Sud, dans un programme clinique de sept ans,
le meilleur des programmes cliniques de 7 ans en Chine.

[Maria Ryan:]

Et quel est votre diplôme médical exactement ?

[Dr. Yan: ]
En médecine clinique et j'ai ma licence de médecin en Chine.

[Maria Ryan:]
Ok et dans quel domaine est votre doctorat?

[Dr. Yan: ]
Le doctorat est obtenu à l'Université de médecine du Sud à
Guangzhou, qui était auparavant la Première Université militaire de
médecine. Mais plus tard, elle est devenue publique (et non militaire)
lorsque je suis entrée à l'université. Et j'ai obtenu mon diplôme de
doctorat en ophtalmologie.

[Maria Ryan:]
Oh, votre doctorat est en ophtalmologie et votre diplôme de médecine
est en médecine clinique.

C'est comme ça ? Bon, vous n'êtes pas virologue.

[Dr. Yan: ]
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Je suis devenue virologue il y a 5 ans. Parce que je suis allée à
l'université de Hong Kong, le meilleur virologue sur les coronavirus, le
Professeur Malik Peiris, quand il m'a connue, il a estimé que je
convenais à ce genre de recherche.

Et puis quand j'ai obtenu mon doctorat plus tard, il m'a invitée à
travailler dans son département. Je pensais que ce serait un défi et
intéressant, alors j'ai rejoint ce laboratoire pour faire plus de
recherche.

[Maria Ryan:]
Ok, et donc à ce moment-là, le 12 décembre, on vous a demandé de
regarder cette maladie respiratoire inconnue. Que se passait-il ? Et
dites-moi ce qui s'est passé à partir de là.

[Dr. Yan: ]
Alors, brièvement ce que je peux dire… J'ai été affectée à deux
reprises à l'enquête secrète. Pour des raisons de sécurité, le
professeur Leo Poon était clairement inquiet du strict contrôle exercé
par le gouvernement chinois sur ces informations.

La première fois, c'était du 31 décembre de l'année dernière au 3
janvier. Pendant cette période, j'ai contacté mes nombreux amis et les
informations remontaient à la surface. Le gouvernement chinois savait
déjà qu'il y a eu une pneumonie, que le virus du type de SRAS venait
de Wuhan en décembre et qu'il y a déjà eu une transmission de
personne à personne. Le gouvernement a déjà obtenu la séquence
du virus en décembre, mais a essayé de retarder la publication du
virus de différentes manières. Il y a eu aussi plus de 40 patients, soit
plus que le nombre de 27 reporté à Wuhan. Un tiers des personnes
n'avait pas d'antécédents au marché des fruits de mer Huanan à
Wuhan. Mais le gouvernement a insisté sur le fait que tout le monde
devait avoir des antécédents pour être diagnostiqué.

[Maria Ryan:]
Oui, j'ai trouvé intéressant d'avoir ces critères en tant que membre du
personnel médical. Ils ne pouvaient diagnostiquer que si quelqu'un
avait le COVID-19 en Chine, et à l'origine, s'il avait un lien avec ce
marché de fruits de mer, s'il avait de la fièvre et j'oublie ce qu'était la
troisième chose.
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Le troisième est le CT, l'examen...

[Dr. Yan: ]

CT, rayons X

[Maria Ryan:]
Oui, la radiographie, merci.
Cela signifie donc que les personnes qui l'avaient sans être à
proximité du marché des fruits de mer à Wuhan n'ont pas été
diagnostiquées.

[Dr. Yan: ]
Exactement.

[Maria Ryan:]
Il a donc été conçu de façon étrange pour limiter l'aide à d'autres
personnes ou la documentation d'autres personnes qui avaient ce
problème respiratoire inconnu à l'époque.

[Dr. Yan: ]
Oui et à cette époque déjà, j'oublie de vous dire, ils ont déjà trouvé un
groupe familial de maladies. C'était donc une pratique très inhabituelle
et obligatoire.

Des personnes m'ont dit en secret à l'époque que les directives du
gouvernement chinois étaient confidentielles et qu'elles insistaient sur
le fait que ces informations m'avaient été données simplement parce
que je suis un représentant du laboratoire de référence de l’OMS.
Sinon, ces gens ne me les donnaient pas ， car ils auraient des
problèmes une fois qu'elles seraient publiées.

[Maria Ryan:]
Donc, en gros, on leur a dit de ne pas divulguer d’informations. Vous
voilà, posez des questions et…Ok, d’accord. Alors, votre vie est-elle
en danger, Docteur ?

[Dr. Yan: ]
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Oh oui, en fait comme je l'ai dit, après deux enquêtes secrètes en
janvier, j'ai pris la décision, lorsque j'ai vu l'OMS…quand j'ai vu que
tous les experts étaient tenus au silence et qu'ils avaient peur. Et le
superviseur, Leo Poon, m'avait dit en face à face de ne pas toucher...
de ne pas franchir la ligne rouge, "Sinon, vous aurez des ennuis, vous
disparaîtrez". Il m'a également demandé de me taire.

J'ai alors réalisé que je ne pouvais pas garder le silence comme ils
l'ont dit. Ils ne feraient rien parce qu'ils avaient peur du gouvernement
chinois, du gouvernement du PCC.

[Maria Ryan:]
Oui, je pense que nous le sommes tous.

[Dr. Yan: ]
Puissant.

[Maria Ryan:]
Oui, très puissant. Dr. Yan, je dois faire une courte pause. Mais je
vais vous inviter à rester en ligne. J'ai encore quelques questions à
vous poser. Merci et nous allons faire une courte pause.
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Part 2:
[Maria Ryan:]
Dr. Yan, merci d'être avec nous. Maintenant, racontez-nous.

[Dr. Yan: ]
Merci Maria. Merci Monsieur.

[Maria Ryan:]
Vous nous avez donc raconté l'histoire de votre parcours médical, de
votre doctorat. Votre superviseur vous a demandé de commencer à
examiner cette maladie respiratoire inconnue en décembre 2019.
Dites-nous ce que vous avez découvert.

[Dr. Yan: ]
J'ai donc commencé par deux enquêtes. La première a été annulée.
Parce que mon superviseur a pris contact directement avec mon
informateur, parce qu'ils se connaissaient aussi. Quand il s'est rendu
compte que la situation avait empiré, il m'a demandé de m'écarter
parce que la situation était dangereuse. Il devait protéger ces gens là.

Et plus tard, au milieu du mois, le 16 janvier, il m'a ramenée et m'a
demandé de faire l'enquête sur la situation à Wuhan et aussi sur les
marchés des fruits de mer, parce que son étude manquait clairement
d'informations du gouvernement chinois. Ils ne permettent pas aux
experts étrangers, même à ceux de Hong Kong d'avoir accès aux
informations.

Sur cette base, je me suis donc tournée vers mon propre réseau et j'ai
rapidement obtenu beaucoup de renseignements. Il y avait de
nombreux patients à Wuhan et leur diagnostic de ce COVID-19 a été
très rapidement reporté par le gouvernement chinois. Donc les
chiffres sur les cas sont définitivement faux. Et il n'y avait non plus de
mesures de protection pour assurer l'isolement des patients, des gens
ordinaires et même du personnel médical. Le personnel médical a été
averti de ne pas en parler. Mais ils en avaient très peur, car ils
savaient que cette maladie était contagieuse. Mais notre
gouvernement a insisté sur le fait qu'aucun médecin n'a été infecté,
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ce qui était un mensonge comme on l'a montré plus tard. Et au
marché des fruits de mer, il n'y avait pas d'hôte intermédiaire.

Donc avec toutes ces preuves, j'en ai parlé à mon superviseur. Mais il
a voulu que je garde le silence, sinon je disparaîtrais.

[Maria Ryan:]
Alors？

[Dr. Yan: ]
Alors je me suis décidée...

[Maria Ryan:]
Qu'avez-vous découvert sur le séquençage du génome?

[Dr. Yan: ]
Oui, voilà une autre chose que j'ai découverte. Parce qu'à l'époque, il
y avait des séquences de génomes de patients de Wuhan déjà
téléchargées dans la base de données Genbank du NIH.

Donc, ce que j'ai trouvé à cette époque, du 11 janvier au 14 janvier,
appelé la version 1, a été téléchargé pour la première fois. Il y avait
des erreurs, donc celles qui ne devraient pas exister dans les
séquences du génome lorsqu'elles ont été téléchargées au public. Il
est très rare que cela se produise…

[Maria Ryan:]
Et pour les non-spécialistes, Dr Yan, qu’est-ce que cela signifie ?

[Dr. Yan: ]
Oh oui, la séquence du génome est comme nos empreintes digitales
humaines. C'est comme si vous vouliez savoir à qui appartient
l'empreinte digitale, donc vous comparez l'image puis vous voyez le
personnage. Donc, cette image ne sert pas seulement à identifier le
virus, elle peut aussi vous aider à comprendre son origine, sa famille.
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Mais la première version a clairement, je veux dire, brouillé cette
information.
Mais le 14 janvier, comme le premier cas de patients étrangers s'est
produit en Thaïlande, il y aurait donc une chance que les gens à
l'étranger puissent aussi obtenir la véritable séquence du génome.
Ensuite, la séquence actuelle du génome a été téléchargée,
remplaçant la précédente dans la Genbank.

[Maria Ryan:]
Ainsi, les séquences du génome originales ont disparu?

[Dr. Yan: ]
Oui, j'ai eu la photo de la Genbank à ce moment-là. Elle montre
clairement que la version 1 a été remplacée ou supprimée. Je ne la
trouve plus.

[Maria Ryan:]
Vous avez bien expliqué aux gens ce qu'est la séquence du génome.
C'est l'empreinte digitale du virus. C'est la composition réelle.

Est-il vrai qu'il y a des éléments dans cette constitution génétique ou
dans cette séquence du génome qui sont très suspects pour une
manipulation humaine?

[Dr. Yan: ]
Oui, en fait, je ne peux pas donner plus de détails, parce qu'il y aura
un rapport exclusif plus tard. Mon rapport scientifique sortira la
semaine prochaine.

Mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis le 19 janvier, j'ai
essayé de faire passer ce message dans l'émission de Lude sur
Youtube. J'ai déjà indiqué aux gens que cette séquence du génome
présentait clairement des caractéristiques très particulières. Donc, sur
cette base, vous pouvez remonter à l’origine. Il s’agit du coronavirus
chez la chauve-souris appelé “Zhoushan bat coronavirus” découvert
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et également détenu par le laboratoire militaire chinois. Ce n'est donc
pas quelque chose qui vient directement du marché des fruits de mer
ou des mines du Yunnan.

[Maria Ryan:]
Je parle donc avec le Dr Li-Meng Yan. Je veux juste vous présenter à
nouveau, Docteur. Je parle avec le Dr. Li-Meng Yan de Hong Kong.
Elle explique les origines du coronavirus.

Et vous aurez un article exclusif qui sortira la semaine prochaine ?
S'agira-t-il d'une revue scientifique ?

[Dr. Yan: ]
Je veux dire que mon rapport scientifique sera publié au début de la
semaine prochaine. Il y aura une interview exclusive plus tard. Je
peux...aussi…, parce que vous connaissez le gouvernement chinois
et aussi ses alliés, ils essaient de savoir ce que j'ai déjà découvert
avec mon équipe.

Donc, depuis que j'ai exposé ces choses le 19 janvier, ils me
poursuivent toujours et ils essaient toujours de me faire taire, de me
faire disparaître.

Ces preuves seront donc bientôt publiées.

[Maria Ryan:]
Ok, êtes-vous prête à rencontrer notre Département de la Justice
ou notre société américaine de virologie？

[Dr. Yan: ]
Bien sûr, parce que mon rapport est basé sur des preuves
scientifiques. J'espère que tout le monde pourra le lire. Même si vous
n'avez pas le bagage en virologie, vous pouvez vérifier par vous-
même.
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[Maria Ryan:]
Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à " Uncovering The Truth "
aujourd'hui, Dr. Yan. C’était très fascinant et nous sommes impatients
de lire votre article.


