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For months, the Washington Post and the rest of the mainstream media kept a morbid Covid-19
“death count” on their front pages and at the top of their news broadcasts. The coronavirus
outbreak was all about the number of dead.
The narrative was intended to boost governors like Cuomo in New York and Whitmer in Michigan,
who turned their states authoritarian under the false notion that destroying people’s jobs,
freedom, and lives would somehow keep a virus from doing what viruses always do : spread
through a population until eventually losing strength and dying out.
The “death count” was always the headline.
But then all of a sudden early in June the mainstream media did a George Orwell and lectured us
that it is all about “cases” and has always been all about “cases.” Death, and especially infection
fatality rate, were irrelevant. Why? Because from the peak in April, deaths had decreased by 90
percent and were continuing to crash. That was not terrifying enough so the media pretended this
good news did not exist.
With massive increases in testing, the “case” numbers climbed. This is not rocket science: the
more people you test the more “cases” you discover.
Unfortunately our mainstream media is only interested in pushing the “party line.” So the good
news that millions more have been exposed while the fatality rate continues to decline – meaning
the virus is getting weaker – is buried under hysterical false reporting of “new cases.”
Unfortunately many governors, including our own here in Texas, are incapable of resisting the
endless lies of the mainstream media.
They are putting Americans again through the nightmare of forced business closures, mandated
face masks, and restrictions of Constitutional liberties based on false propaganda.
In Texas the “second wave” propaganda has gotten so bad that the leaders of the four major
hospitals in Houston took the extraordinary step late last week of holding a joint press conference
to clarify that the scare stories of Houston hospitals being overwhelmed with Covid cases are
simply untrue. Dr. Marc Boom of Houston Methodist said the reporting on hospital capacity is
misleading.
He said, “quite frankly, we’re concerned that there is a level of alarm in the community that is
unwarranted right now.”

In fact, there has been much reporting that the “spike” in Texas cases is not due to a resurgence
of the virus but to hospital practices of Covid-testing every patient coming in for any procedure
at all. If it’s a positive, well that counts as a “Covid hospitalization.”
Why would hospitals be so dishonest in their diagnoses? Billions of appropriated Federal dollars are
being funneled to facilities based on the number of “Covid cases” they can produce.
As I’ve always said, if you subsidize something you get more of it. And that’s why we are getting
more Covid cases.
Let’s go back to the original measurements used to scare Americans into giving up their
Constitutional liberties: the daily death numbers.
Even though we know hospitals have falsely attributed countless deaths to “Covid-19” that were
deaths WITH instead of FROM the virus, we are seeing actual deaths steadily declining over the
past month and a half.
Declining deaths are not a great way to push the “second wave” propaganda, so the media and
politicians have moved the goal posts and decided that only “cases” are important.
It’s another big lie.
Resist propaganda and defend your liberty. That is the only way we’ll get through this.

Les médias nous mentent au sujet de ‘la deuxième vague’
Par Ron Paul – le 30 juin 2020
Pendant des mois le Washington Post et les autres médias grand public ont tenu sur leurs
premières pages et au début de leurs journaux télévisés un décompte morbide des décès du Covid19. Dans l’épidémie de coronavirus il n’était question que du nombre de morts.
Les commentaires visaient à stimuler des gouverneurs comme Cuomo de l’Etat de New York et
Whitmer de celui du Michigan, qui ont transformé leur Etat en un Etat autoritaire au faux
prétexte que détruire les emplois des gens, la liberté et les vies empêcherait d’une certaine
manière un virus de faire ce que les virus font toujours : se répandre dans une population jusqu’à
ce qu’ils perdent de la force et s’éteignent.
Le « décompte des décès » était toujours le titre.
Mais ensuite, tout d’un coup, début juin les médias grand public nous ont fait du Georges Orwell et
nous ont tenu le discours qu’il s’agissait de « cas » et qu’il s’était toujours agit de « cas ».
Les décès, et surtout les taux de mortalité de l’infection étaient hors de propos.
Pour quelle raison ? Parce qu’à partir du pic en avril, les décès avaient diminué de 90% et
continuaient à s’effondrer. Ceci n’était pas assez terrifiant alors les médias ont prétendu que
cette bonne nouvelle n’existait pas.
Avec des augmentations massives de dépistage, le nombre de « cas » a grimpé. Ceci n’est pas
sorcier : plus vous testez de personnes et plus vous découvrez de « cas ».
Malheureusement nos médias grand public sont seulement intéressés à promouvoir la « ligne
officielle ». Donc la bonne nouvelle que des millions de personnes ont été exposées (au virus –
NdT) alors que le taux de mortalité continue à décroître – signifiant que le virus devient plus faible
– est enterré sous de fausses déclarations de « nouveaux cas ».
Malheureusement de nombreux gouverneurs, parmi lesquels le nôtre ici au Texas, sont incapables
de résister aux mensonges sans fin des médias grand public. Ils remettent à nouveau les
Américains dans le cauchemar des fermetures forcées de commerces, de l’obligation du port du
masque et des restrictions des libertés constitutionnelles basées sur une fausse propagande.
Au Texas, la propagande de la « deuxième vague » est devenue si envahissante que les dirigeants
des quatre plus grands hôpitaux de Houston ont pris à la fin de la semaine passée l’extraordinaire
initiative de tenir une conférence de presse commune pour clarifier que les rumeurs alarmistes des
hôpitaux de Houston submergés de cas Covid étaient simplement fausses.
Le Dr Marc Boom de l’hôpital méthodiste de Houston a dit que le rapport sur la capacité de
l’hôpital est trompeur. Il a dit « Très franchement, nous sommes préoccupés qu’il y ait un tel
niveau de peur dans la communauté, qui est injustifié en ce moment. »

En fait il y a eu beaucoup de reportages que le « pic » des cas au Texas n’était pas dû à une
résurgence du virus mais aux pratiques des hôpitaux de dépister le Covid chez tous les patients qui
y rentrent quel que soit le motif de l’intervention.
Si c’est un positif, eh bien il compte comme « hospitalisation Covid ». Pour quelle raison les
hôpitaux seraient-ils aussi malhonnêtes dans leurs diagnostics ? Des milliards de dollars fédéraux
affectés sont transférés à des établissements en fonction du nombre de « cas Covid » qu’ils sont
en mesure de produire.
Comme je l’ai toujours dit, si vous subventionnez quelque chose vous en obtiendrez plus.
Et c’est pour cette raison que nous avons plus de cas Covid.
Revenons aux mesures initiales utilisées pour effrayer les Américains afin qu’ils abandonnent leurs
libertés constitutionnelles : les nombres de décès journaliers.
Quand bien même nous savons que les hôpitaux ont faussement attribué d’innombrables décès au
« Covid-19 » qui étaient des décès AVEC le virus au lieu de décès DU virus, nous voyons ces six
dernières semaines le nombre réel de décès baisser de manière constante.
Des décès en baisse ne sont pas un excellent moyen pour promouvoir la propagande de « la
deuxième vague », donc les médias et les responsables politiques ont déplacé la ligne d’arrivée et
décidé que seuls « les cas » étaient importants.
C’est un autre grand mensonge.
Résistez à la propagande et défendez vos libertés. C’est le seul moyen pour nous en sortir.
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