Enorme scandale en Allemagne
: Merkel avait commandé des
projections alarmistes pour
justifier
des
mesures
répressives !
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Covid: Le gouvernement allemand aurait commandé à des
scientifiques des projections alarmistes pour justifier des
mesures répressives (Source Die Welt)

Die Welt, le grand journal allemand,
vient de jeter un pavé dans la mare au
sujet du Covid-19. Il apporte la preuve
que le ministère de l’Intérieur allemand
a commandé à des scientifiques des
projections de mortalité alarmistes
(jusqu’ à un million de morts, à comparer
aux 400 000 de Macron de l’automne

dernier…) pour justifier « des mesures
préventives et répressives ».
Projections « secrètes » que le ministère a opportunément
fait fuiter vers la presse afin d’apeurer la population. La
révélation du scandale pourrait bouleverser la politique
sanitaire allemande.
La révélation du scandale pourrait bouleverser la politique
sanitaire allemande et conduire à une levée de nombreuses
restrictions au plus tard avant Pâques et non pas au plus
tôt après Pâques. Pour beaucoup d’observateurs, cette
révélation serait due à la révolte croissante de l’industrie
allemande du Mittelstand.
Le ministère de l’Intérieur a utilisé des scientifiques pour
justifier les mesures liées au Covid-19
Selon un abondant échange de courriels dont dispose
l’édition du dimanche de Die Welt, l’administration du
ministre de l’Intérieur Seehofer a impliqué des chercheurs
dans la première phase brûlante de la pandémie. Lesquels ont
livré en réponse les résultats destinés à alimenter un
dramatique « document secret » du ministère.
Lors de la première vague de la pandémie, en mars 2020, le
ministère fédéral de l’Intérieur a mis à contribution
plusieurs instituts de recherche et d’écoles supérieures
dans un but politique. Il a chargé des chercheurs du RobertKoch-Institut et d’autres établissements de mettre au point
un modèle mathématique, sur la base duquel l’administration
du ministre de l’Intérieur Horst Seehofer (CSU) voulait
justifier de sévères mesures Corona.
C’est ce qui ressort d’une intense correspondance
électronique de plus de 200 pages entre la direction du
ministère de l’Intérieur et les scientifiques que l’édition
du dimanche de Die Welt détient. Un groupe de juristes a

réussi à obtenir cette correspondance auprès du Robert-KochInstitut suite à une bataille juridique de plusieurs mois.
Dans un échange de courriel, le secrétaire d’État Markus
Kerber demande, par exemple, au scientifique auquel il
s’adresse d’élaborer un modèle sur la base duquel des «
mesures de nature préventive et répressive » pourraient être
planifiées [souligné par le traducteur].
Selon cette correspondance, les scientifiques ont élaboré en
seulement quatre jours, en étroite concertation avec le
ministère, le contenu d’un document que l’on a déclaré
« secret » et que l’on a diffusé dans les jours qui ont
suivi par le canal de différents médias.
Dans ce document, on présentait les résultats d’un «
Scénario du pire », selon lequel, si la vie sociale se
poursuivait en Allemagne comme avant la pandémie, plus d’un
million de personnes mourraient.
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