
par Thierry Meyssan

L’épidémie de Covid-19 a tué à ce jour plus de 200 000 personnes

et plongé des milliards d’autres dans une peur panique. Une

panique qui prive la plupart d’entre eux de tout sens critique et les

pousse à prendre ou à approuver des décisions politiques

stupides. Un groupe de personnalités, l’Aube rouge (Red Dawn),

dont les correspondances ont été révélées par Kaiser Health News
et le site du New York Times, est parvenu à imposer une idéologie

apocalyptique : la Chine nous aurait déclaré la guerre et nous ne

pourrions nous protéger qu’en confinant tous les civils.
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Le docteur Richard Hatchett. Il fut
conseiller du président George W. Bush

pour qui il imagina le confinement
obligatoire de la population civile et
dirige aujourd’hui le CEPI, groupe de

coordination mondiale de
l’investissement vaccinal créé par le

Forum de Davos autour de la Fondation
Gates. Il est le premier à avoir assimilé

l’épidémie de Covid-19 à une « guerre »
(sic).

ans  un  précédent  article   [1],  j’ai  démontré  comment  des

prévisions statistiques effrayantes sur le nombre de décès que le
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Covid-19 occasionnerait ont été élaborées par un charlatan, le professeur

Neil Ferguson de l’Imperial College London, maintes fois contredit par les

faits durant les deux dernières décennies.

J’ai  également  montré  dans  un  autre  article   [2]  que  les  mesures  de

confinement en Chine n’avaient pas de mobile médical, mais politique (la

théorie  du  «  mandat  du  ciel   »).  Il  reste  à  expliquer  d’où  vient  le

confinement obligatoire de tous tel qu’il est pratiqué en Occident.

J’ai  eu  beau  passer  des  semaines  entières  à  consulter  des  ouvrages

d’épidémiologie, nulle part je n’ai trouvé trace d’une telle mesure. Jamais

dans l’Histoire une épidémie n’a été combattue de cette façon. Lorsqu’un

coin  du  voile  a  été  indirectement  soulevé  par  des  correspondances

révélées  par  Kaiser  Health  News   :  cette  mesure  avait  été  planifiée  par

l’administration Bush en 2005-07.

En  2005,  le  département  US  de  la  Défense  étudiait  la  manière  de  se

préparer à des attaques bioterroristes contre des troupes US stationnées à

l’étranger. Partant du principe néoconservateur que les terroristes sont des

étrangers  et  qu’ils  ne  pourraient  pas  pénétrer  dans  des  installations

militaires US, le service de Santé se préoccupait de prévenir les attaques

auxquelles  des  soldats  pouvaient  être  confrontés  durant  leurs  sorties.

L’isolation  des  soldats  malades  dans  des  hôpitaux  et  l’assignation  en

caserne  des  bien  portants  était  une  option logique.  Au demeurant,  les

bases militaires US sont de petites villes, conçues pour tenir des sièges. On

peut y vivre enfermé durant des mois sans problème.

Cependant le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, avait l’intention

de transformer la société de sorte que la distinction entre civils et militaire

disparaîtrait. Chacun pourrait alors être réquisitionné pour la guerre totale

contre la terreur. C’est ce qu’il avait expliqué dans une tribune publiée par

le Washington Post [3].

Le docteur Carter Mecher du service de santé des anciens combattants

(Department  of  Veterans  Affairs)  et  le  docteur  Richard  Hatchett  de  la

Maison-Blanche (National Security Council) ont ainsi été chargés d’étendre

cette règle militaire aux civils. Ils ne sont parvenus à l’imposer au Center for
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Disease  Control  and  Prevention  qu’en  2006,  juste  avant  le  départ  de

Rumfeld.

Elle  a  immédiatement  soulevé  une  tempête  de  protestation  aux

États-Unis  sous la  conduite  du professeur  Donald  Henderson,  qui  avait

dirigé aussi bien l’école de santé publique de l’Université Johns Hopkins

que le système US de réponse aux épidémies. Pour lui —et la totalité des

médecins  qui  s’exprimèrent  à  l’époque—  l’assignation  de  toute  la

population  à  domicile  n’a  aucun  sens  médical  et  viole  les  libertés

fondamentales. Il  s’agit  ni plus, ni moins, que de la dérive totalitaire de

l’administration qui  avait  fait  adopter  l’USA Patriot  Act  à  l’occasion des

attentats du 11-Septembre.

Ce n’est  qu’en 2017 que tous les documents officiels US mentionnant

cette mesure furent détruits par l’administration Trump. Richard Hatchett

est  devenu  le  directeur  de  la  Coalition  for  Epidemic  Preparedness

Innovations (CEPI) qui coordonne les investissements vaccinaux mondiaux.

Un des e-mails de l’Aube rouge. Le
docteur Lawler fait explicitement
référence au plan élaboré pour le

président Bush par les docteurs Mecher
et Hatchett d’assignation à résidence

forcée de la population civile.

Chacun  a  suivi  les  contradictions  des  points  de  presse  de  la  Maison-

Blanche sur la réaction au Covid-19. Le docteur Anthony Fauci, éphémère

caution  scientifique  de  la  Maison-Blanche,  y  a  préconisé  des  mesures

autoritaires  de  manière  à  juguler  l’épidémie,  tandis  que  apparemment

inconscient  le  président  Donald  Trump  s’opposait  aux  mesures  de

confinement au nom de la Liberté de tous.

De manière à prouver l’incompétence du président, les amis du docteur

Fauci ont  laissé fuiter  une partie  de leur correspondance  [4].  Il  apparaît
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qu’ils ont formé un groupe de discussion et d’action, l’Aube rouge  (Red

Dawn) [5].

Cette  dénomination  fait  référence  à  une

opération  méconnue  du  secrétaire  à  la  Défense

Caspar  Weinberger  qui,  en  1984,  envoya  une

délégation  dans  toute  l’Europe  et  en  Amérique

latine sollicitant l’aide des Alliés face à une invasion

imminente  des  États-Unis.  Le  secrétaire  d’État

français  aux  Relations  extérieures,  Jean-Michel

Baylet,  m’a  raconté  cette  grotesque  tentative  de

manipulation : une kyrielle de généraux US étaient

venu  à  Paris  exposer  le  plus  sérieusement  du  monde  avec  force

diapositives que la première puissance du monde était menacée par deux

petits États pauvres,  Cuba et  le  Nicaragua. Dans la salle,  les diplomates

français,  qui  n’en  croyaient  pas  leurs  yeux  d’être  ainsi  pris  pour  des

imbéciles,  se  pinçaient  les lèvres pour  ne pas leur  rire  à la figure.  Pour

appuyer cette campagne, le Pentagone fit réaliser un film de propagande

par  Hollywood avec  Patrick  Swayze  et  Charlie  Sheen.  Ultérieurement,  il

reprit l’appellation « Aube rouge » pour désigner l’opération de capture du

président iraquien Saddam Hussein, en 2003.

En  choisissant  de  s’appeler  «   Aube  rouge   »,  les  37  personnalités

impliquées affichent clairement leur anticommunisme viscéral. Il n’y a plus

d’URSS, mais le Parti communiste dirige toujours la Chine d’où est partie

l’épidémie.  Ils affirment  qu’il  leur  revient  de reprendre le  Pouvoir  et  de

livrer la guerre.

Parmi les membres de ce groupe, on retrouve aussi bien les inévitables

docteurs  Anthony  Fauci  (directeur  du  National  Institute  of  Allergy  and

Infectious Diseases) et Robert Redfield (directeur des Centers for Disease

Control  and  Prevention)  que  les  docteurs  Carter  Mecher  (conseiller  au

Department of Veterans Affairs) et Richard Hatchett (directeur du CEPI) qui

imposèrent  les  règles  militaires  du  confinement  aux  civils  durant

l’administration Bush.

Les idées du docteur Richard Hatchett ont été reprises intégralement par

le président français, Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre et nous

devons confiner à domicile tous les civils pour nous protéger. Elles l’ont

également  été  par  certains  gouverneurs  US,  mais  pas  par  le  président
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Donald Trump.

La  suite  est  connue.  La  panique  a  gagné  les  opinions  publiques.  Les

dirigeants politiques craignant  d’être accusés de n’avoir  rien fait  imitent

ceux  qui  agissent.  La  règle  militaire  US  adoptée  par  la  France  s’est

propagée  comme le  virus  qu’elle  est  censée  combattre  jusqu’à  ce  que

l’économie  mondiale  s’interrompe.  Un  peu  partout  des  problèmes

alimentaires surgissent et, si rien n’est fait, des famines vont apparaître, y

compris dans certains secteurs des pays riches.

Thierry Meyssan
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