Dans son laboratoire, Shi Zhengli travaille sur des expériences dangereuses et
controversées comme le gain de fonction.
Une technique scientifique qui consiste à manipuler un virus afin de le rendre contagieux
pour l’humain. #Covid19 #EnvoyeSpecial pic.twitter.com/QUyoYsXbLJ
— Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) March 11, 2021

TOUS les citoyens du monde sont évidemment LÉGITIMES À PROTESTER contre
ces scientifiques dingues et leurs expériences criminelles, trompeusement
nommées « gain de fonction » (une folie scientifique qui consiste à rendre
volontairement transmissibles à l’homme les formes les plus meurtrières de virus
normalement inoffensifs pour nous).
« HÉ ! Vous n’êtes pas les seuls concernés ! Et les risques que vous faites courir à
l’Humanité sont INSENSÉS. ARRÊTEZ ! ! ! »
Étienne.

——————–
Source (« complotiste », elle aussi ?) : Envoyé Spécial France 2 :
Envoyé Spécial (France 2) : le reportage sur les origines du coronavirus choque les internautes (VIDEO)
L’enquête incroyable d' »Envoyé Spécial » sur les origines mystérieuses de la pandémie ont énormément
fait réagir les téléspectateurs sur les réseaux sociaux ce jeudi 11 mars.

Ce jeudi 11 mars 2021, la diffusion des nouveaux reportages d’Envoyé Spécial sur France 2 a provoqué
une grande vague de réactions sur les réseaux sociaux. En effet, plusieurs preuves dans cette
enquête édifiante laissent penser que la pandémie a pu être causée par la fuite accidentelle du
virus depuis le laboratoire de Wuhan. Si les journalistes du service public ont laissé une place au
doute, l’investigation s’appuie tout de même sur des recherches scientifiques, et a découvert qu’un
coronavirus causant des symptômes très similaires à la Covid-19 était à l’étude à Wuhan
depuis la pneumonie des mineurs du Yunnan en 2012, et que la personne qui avait fait les
prélèvements dans la mine a par la suite participé à la création de huit coronavirus
synthétiques en mélangeant le SRAS à un coronavirus de chauve-souris. Aujourd’hui, cette mine
est inaccessible et placée sous haute surveillance par le gouvernement chinois.
Une méthode controversée au sein la communauté scientifique, effectuée d’après l’experte
pour anticiper les dangers des nouveaux virus d’origine animale afin de mieux les anticiper
[Là, avec ce prétexte totalement bidon, on nous prend vraiment pour des cons, c’est clair. ÉC].
Le laboratoire en question se trouve « à quelques dizaines de mètres » du marché de Wuhan,
soupçonné il y a un an d’avoir été le lieu d’origine de l’épidémie. Deux ans plus tôt encore,
deux diplomates avaient alerté dans un communiqué les « failles du sécurité » et le manque de
personnel correctement formés après avoir visité ce laboratoire qui effectue des
manipulations dangereuses de coronavirus de chauve-souris.

L’OMS a écarté la thèse d’une fuite accidentelle de laboratoire, mais son investigation n’était
pas indépendante. En réalité, elle a été faite conjointement avec la Chine, avec un accès extrêmement
limité au laboratoire de Wuhan. Par exemple, Envoyé Spécial rapporte que l’OMS n’a eu accès à aucune
données stockées par le laboratoire, aucun dossier, et qu’un membre de la commission d’enquête de
l’OMS, Peter Daszak, était l’un des financeurs des travaux de ce laboratoire sur les coronavirus de
chauve-souris. Des e-mails de Peter Daszak prouvent qu’il a par la suite conseillé aux experts de l’OMS
de privilégier la piste de transmission animale plutôt que de celle d’un accident de laboratoire.
De plus, comme le montrent les différents extraits ci-dessous, la circulation du virus chez l’homme
porterait à croire qu’il a été façonné spécifiquement pour être contagieux chez les humains, et
surtout, l’accès à la base de données du laboratoire de Wuhan a été supprimé sans
explications trois mois seulement avant le début de la pandémie. La Chine avait-elle quelque
chose à cacher ? De quoi relancer les soupçons qui avaient commencé à émerger dès le mois de mars
2020, avec les doutes sur le nombre réel de décès en Chine causés par la Covid-19. Sur Twitter, les
internautes n’en revenaient pas de l’enquête d’Envoyé Spécial et ont été nombreux à exprimer leur,
comme le montrent les tweets ci-dessous. Pour visionner le reportage dans son intégralité, cliquez ici.

Trois mois avant le début de la pandémie, la base de données de l’Institut de virologie de
Wuhan est supprimée.
Selon Bruno Canard, virologue, « S’ils ne veulent pas donner accès à cette base, c’est qu’ils
n’ont pas envie qu’on aille regarder dedans. » #Covid19 #EnvoyeSpecial
pic.twitter.com/Yl7EEfw2vO
— Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) March 11, 2021
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TOUS les citoyens sont évidemment légitimes à protester contre ces scientifiques fous et
leurs expériences criminelles, trompeusement nommées "gain de fonction" : "HÉ ! Vous
n'êtes pas les seuls concernés et les risques que vous faites courir à l'Humanité sont
INSENSÉS. ARRÊTEZ ! https://t.co/iNd53EN9XE
— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) March 13, 2021

