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15 oct. 2020 – Aube Digitale (https://www.aubedigitale.com/des-medecins-australiens-exigent-la-findu-confinement-dans-letat-de-victoria/) :
par Jade
En Australie, 500 médecins ont rédigé une lettre ouverte demandant au gouvernement de lever
immédiatement les mesures de confinement pour le bien des résidents et de leur bien-être mental.
Les médecins avertissent que les mesures strictes de confinement du coronavirus dans l’État de
Victoria sont “disproportionnées et non scientifiques” et demandent au premier ministre de l’État,
Daniel Andrews, de lever le recours à des mesures aussi draconiennes
Ils se joignent à l’opposition aux politiques que l’Organisation mondiale de la santé a maintenant fait
marche arrière.
Rapports de RT (https://www.rt.com/news/503272-australian-doctors-end-lockdowns-who/) : Les
mesures de contrôle des coronavirus de l’État australien – parmi les plus strictes observées en dehors
de Wuhan, en Chine, au début de la pandémie – causent “un dommage collatéral massif en matière de
santé et de santé mentale”, a prévenu dimanche le Dr Eamonn Mathieson, l’un des médecins qui ont
signé la lettre ouverte de la semaine dernière, a mis en garde dimanche 7NEWS Australie.
La déclaration est sans équivoque dans son alarme, exhortant les États australiens à abroger le
programme de contrôle : “Sans contrôle, le gouvernement victorien risque de créer la pire crise de santé
publique jamais connue dans l’État.” Le confinement, explique-t-il, porte préjudice à tous les groupes
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d’âge : les enfants qui se voient refuser l’interaction sociale indispensable pour devenir des adultes en
bonne santé, les adultes qui risquent de ne pas être diagnostiqués de maladie chronique parce que
toutes les ressources médicales sont concentrées sur le Covid-19, les personnes âgées qui risquent de
mourir dans des maisons de soins dans lesquelles les patients infectés sont introduits par négligence.
“La réaction au virus causera plus de décès et aura des eﬀets bien plus négatifs sur la santé que le
virus lui-même”.
Alors que la déclaration a été publiée (https://covidmedicalnetwork.com/about-covid-medical-network
/declaration-statement.aspx) la semaine dernière sur le site web de l’Australian Covid Medical
Network, elle est restée lettre morte pendant des jours – diﬀusée sur les médias sociaux mais ignorée
par l’establishment australien – jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus être ignorée. L’Association médicale
australienne a attaqué la lettre comme étant “fatalement défectueuse”, avertissant que le relâchement
du confinement entraînerait une nouvelle hausse des cas, mais cela n’a pas dissuadé M. Mathieson et
ses collègues d’exiger un relâchement des restrictions.
Mathieson est l’un des 18 médecins à avoir signé une déclaration similaire
(https://ausdoctorsfederation.org.au/2020/09/03/open-letter-alternative-response-to-covid-19-forvictoria/) adressée au premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, le 31 août dernier, alors que les
dommages qu’ils prédisaient être causés par le durcissement de l’état de confinement étaient plus
hypothétiques. Deux mois plus tard, des milliers d’autres médecins se sont empressés de promettre
leur soutien, tant en Australie que dans des déclarations similaires dans le monde entier.
Même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a changé d’avis sur les mesures de confinement,
autrefois présentées comme le seul moyen sûr de combattre l’épidémie. L’envoyé de l’OMS pour le
coronavirus, le Dr David Nabarro, a déclaré au Spectator (https://www.aubedigitale.com/lomsfait-volte-face-elle-demande-aux-dirigeants-mondiaux-de-ne-plus-recourir-au-confinementpour-lutter-contre-le-covid/) le week-end dernier que l’OMS ne préconise pas l’utilisation de mesures
de confinement “comme principal moyen de lutte contre le virus”.
“Les mesures de confinement n’ont qu’une seule conséquence qu’il ne faut jamais minimiser, à savoir
appauvrir les pauvres”, a-t-il expliqué à l’agence britannique, qualifiant les retombées économiques des
mesures de confinement du coronavirus dans le monde entier de “catastrophe mondiale
épouvantable” et exhortant les dirigeants qui aiment le confinement à “développer de meilleurs
systèmes” pour contrôler la propagation du virus.
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