
 

L'OMS considère comme
inefficaces les mesures de
protection prescrites contre
le coronavirus
Pourquoi l'OMS recommande-t-elle actuellement exactement les mêmes mesures 
contre le coronavirus qu'elle considérait encore comme inefficaces l'automne dernier 
en cas de pandémie d'un virus ? Est-ce que les conséquences destructrices du 
confinement pour les entreprises et les droits de l'homme sont justifiées ou seraient-
elles même voulues ?

Le 23 mars 2020, des mesures drastiques contre la propagation du coronavirus sont entrées
en vigueur en Allemagne. Il s'agit, entre autres, du respect de distances, de restrictions de 
voyages et de confinement généralisé. Au cours de la crise du COVID-19, une grande partie 
de la population mondiale est touchée par les mesures recommandées par l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Cependant, existe-t-il des preuves scientifiques de l'efficacité 
de ces restrictions massives, c'est-à-dire des preuves crédibles qu'elles peuvent 
effectivement contenir la propagation d'un virus pandémique ? 
Dans une étude de l'automne 2019, c'est l'OMS elle-même qui a examiné les mesures 
actuellement en place pour lutter contre la propagation du virus. Dans le rapport 
correspondant de l'OMS, il s’agit d’une pandémie virale mondiale déclenchée par un virus de
grippe jusque-là inconnu et pour lequel il n'existe pas d'immunité de base dans la population 
humaine. L'OMS conclut dans l'annexe de son rapport que l'efficacité réelle de presque 
toutes les mesures examinées à l'époque peut être considérée comme « faible » à « très 
faible ». L'OMS a estimé que seules l'hygiène des mains et l'utilisation de masques, 
principalement dans le domaine clinique, pouvaient avoir des effets évalués comme « 
modérés » à « élevés ».  
En raison des réglementations qui ont maintenant été appliquées dans le monde entier, 
l'économie de la grande majorité des pays a été pratiquement paralysée et les droits de 
l'homme ont également été sévèrement restreints. Et ce, bien que l'OMS ait considéré à 
l'époque comme étant plutôt faible l'efficacité des mesures en cas de pandémie de virus. 
L'effet fatal des nouvelles mesures recommandées sera que l'économie mondiale ne se 
redressera que très lentement, voire pas du tout, et que les peuples vivront probablement 
des moments de détresse similaires à ceux des années 1920. On estime que cela amènera 
plus de 500 millions de personnes dans le monde à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Il 
se peut même que ces mesures entraînent plus de décès que le virus lui-même. Alors 
pourquoi ces mesures ont-elles été mises en œuvre ? Pourquoi l'OMS recommande-t-elle 
actuellement contre le coronavirus précisément les mesures qui étaient encore considérées 
comme inefficaces à l'automne en cas de pandémie générale de virus ? On imagine 
difficilement que personne dans toute l'OMS n'ait été au courant de cette étude de l'automne 
2019. Ou bien les conséquences des mesures contre le coronavirus, destructrices pour la 
grande majorité des gens, seraient-elles voulues ? 
Franklin D. Roosevelt, 32e président des États-Unis, a déclaré ce qui suit à propos des 
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cercles gouvernementaux : « En politique, rien n'arrive par hasard. Si cela se produit, alors 
c'était planifié ».

de pg

Sources:

Studie der WHO zu Effizienz der Corona-Schutzmaßnahmen (Min. 1:54 – 4:06):  
www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=BBsET-tUzzM&feature=emb_logo
www.heise.de/tp/features/COVID-19-WHO-Studie-findet-kaum-Belege-fuer-die-Wirksamkeit-von-
Eindaemmungsmassnahmen-4706446.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329438/9789241516839-eng.pdf?ua=1
www.wider.unu.edu/publication/estimates-impact-covid-19-global-poverty

Cela pourrait aussi vous intéresser:

#OMS - www.kla.tv/OMS

#Coronavirus-fr - www.kla.tv/Coronavirus-fr

#Pandemie - Pandémie - www.kla.tv/Pandemie

Kla.TV – Des nouvelles alternatives... libres – indépendantes – non censurées...

è ce que les médias ne devraient pas dissimuler...
è peu entendu, du peuple pour le peuple...
è des informations régulières sur www.kla.tv/fr

Ça vaut la peine de rester avec nous! 

Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter: www.kla.tv/abo-fr

Avis de sécurité:

Les contre voix sont malheureusement de plus en plus censurées et réprimées. Tant que 
nous ne nous orientons pas en fonction des intérêts et des idéologies de la système presse, 
nous devons toujours nous attendre à ce que des prétextes soient recherchés pour bloquer 
ou supprimer Kla.TV.

Alors mettez-vous dès aujourd’hui en réseau en dehors d’internet!

Cliquez ici: www.kla.tv/vernetzung&lang=fr

Licence:    Licence Creative Commons avec attribution
Il est permis de diffuser et d’utiliser notre matériel avec l’attribution! Toutefois, le matériel ne peut pas être utilisé hors contexte.
Cependant pour les institutions financées avec la redevance audio-visuelle, ceci n’est autorisé qu’avec notre accord. Des infractions peuvent 
entraîner des poursuites.
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