Sweden Shatters Lock-down Model As Curves Stay Flat - UncoverDC

La Suède fait voler en éclat le modèle du confinement alors que les courbes restent
plates, la population s’est trouvée exposée mais pas malade ; des médecins allemands
traitent les mesures de confinement du Corona de « Suicide collectif basé sur un
fantôme »
J’ai de bonnes nouvelles pour vous. C’est une espèce d’aurore boréale en bouteille, et je ne
peux attendre de la partager. Une bouteille de vie, qui vous est apportée par une des
conférences de presse les plus ennuyeuses et néanmoins des plus joyeuses et captivantes
que j’ai jamais regardée.
Jamais auparavant un « rien ne s’est passé » n’a été une histoire plus grande.
La conférence de presse est passée sur le site web du Ministère de la Santé Suédois, postée
le 22 avril et a duré un peu plus de 45 minutes. press conference was on the website
Le ‘controversé’ ministre suédois de la santé, Anders Tegnell et ses collègues ont révélé les
derniers résultats du modèle suédois du Covid – qui comme nous le savons tous – n’a pas fait
de confinement, n’a pas fait de quarantaine.
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Ce qui a fait que cette conférence de presse était ‘captivante’ était ceci : Il n’y a pas de
crise, pas de pic de décès, pas d’urgence nationale, pas de pénurie de lits d’hôpitaux. Ecouter
cette conférence de presse (deux fois) et en retranscrire chaque mot était comme regarder
une peinture qui sèche. Et pour chaque moment qui passait, l’histoire devenait plus évidente
et plus évidente pour moi :
La Suède peut sauver le Monde, là maintenant.

Il n’est pas facile de faire sortir la vraie histoire hors de Suède. Vous verrez plein de gros
titres hystériques dans les médias internationaux prétendant que la Suède se dirige tout
droit vers un précipice, menée par un ministre de la santé maniaque, Anders Tegnell du
Folkhalsomyndigheten (FHM) (L’Administration de Santé du Peuple). Appelez ces voix « Les
Davidiens du Corona. » Une espèce de secte apocalyptique séculière.
La Suède est connue pour ses tendances isolationnistes, prudentes et non continentales.
D’une manière intéressante, aucun pays n’est plus associé au fétichisme de la sécurité
(‘trygghet’ en suédois) que ce pays de puissance scandinave. Donc pour que la Suède fasse
ceci – c’est vraiment un retournement de situation inattendu. Nous étions nombreux à
observer les chiffres qui sortaient de Suède, surtout cette dernière semaine, comme si nos
vies en dépendaient. Et peut-être qu’elles en dépendent. Mais est-ce que quelqu’un
transportera les bonnes nouvelles suédoises au président des Etats-Unis ?
J’ai grandi en Suède, je suis moitié suédoise et parle la langue couramment. Si ce n’était pas
le cas je ne pourrais pas vous rapporter les faits comme je le fais ici. Il n’y aurait que des
statistiques que les gens pervertissent et inventent au nom de l’hystérie Corona. En
écoutant la conférence de presse dans sa totalité, vous avez l’image complète.
En voilà l’essence :
La Suède, dirigée par Tegnell et ses collègues du FHM, a pris son propre chemin, à la
stupéfaction du Monde, et créé son propre modèle pour obtenir l’immunité de groupe
nationale. Une distanciation sociale modérée (mais pas forcée) était conseillée et l’accent a
été mis sur la protection des personnes âgées. On conseillait aux entreprises de limiter les
densités des foules, les écoles n’ont pas été fermées – la vie a continué. Ça marche.
« La courbe est très plate, vraiment depuis début avril et c’est une très bonne nouvelle, » a
dit Tegnell. « C’est une très bonne nouvelle, il n’y a pas d’augmentation de cas à Stockholm,
du tout. »
Ceci arrive dans le sillage de 22 formidables médecins européens ( opposing ), qui se sont
opposés au modèle et à la propagande Covid qui a tout englouti.
L’un d’entre eux, le célèbre expert allemand en maladies infectieuses, le Dr Sucharit Bhakdi,
a traité les mesures anti Covid de son gouvernement de « grotesques, absurdes et très
dangereuses. L’espérance de vie de millions de personnes a été bouleversée. » Se référant à
l’impact sur l’économie mondiale comme étant « terrifiante, » Bhakdi n’a pas mâché ses
mots :
Toutes ces mesures mènent à une autodestruction et à un suicide collectif et ne sont basées
sur rien si ce n’est un fantôme. »
Tegnell a dit que la Suède a déployé un dépistage régional, et qu’ils trouvent qu’environ 1/3
des populations testées était positives et en bonne santé, alors que 2/3 n’ont pas été
exposées. « Nous avons commencé par tester un tas de professionnels de la santé » a-t-il
dit.

La Suède ne compte pas les tests ARN PCR positifs comme étant des ’cas’ mais calcule plutôt
le nombre de cas à partir des malades qui se sont présentés avec des symptômes graves aux
services des Urgences, connus sous le nom de ‘IVA’. Une fois de plus Tegnell a utilisé le mot
‘plat’. « C’est assez plat. En regardant la Suède et le nombre de cas IVA, les cas IVA n’ont
pas bougé. Nous avons 15 000 nouveaux cas rapportés et mille cent cinquante-huit
personnes qui ont, à ce jour, été traitées pour l’IVA. »
Il a dit que le nombre de décès était très complexe et très difficile à obtenir, parce que la
Suède est encore en train de s’activer entre les registres de décès et les IVA pour voir
combien de décès peuvent être des décès COVID-19 et lesquels ne le sont pas.
En Suède, comme c’est le cas dans le reste du Monde, ceux qui sont décédés avaient des
maladies comorbides, avaient plus de 65 ans, et de nombreux avaient plus de 80 ou même 90
ans. Les comorbidités les plus courantes étaient le diabète, l’hypertension, des maladies
chroniques du cœur et des poumons et l’obésité. Un total de 1 536 personnes venues pour
des soins médicaux pour le COVID-19, 1 209 personnes ont été hospitalisées. Aucun enfant
en Suède n’a eu quelque forme que ce soit de ce qui est appelé COVID-19.
Tegnell a souligné que ces données étaient évidentes de Wuhan (on a observé la même chose
à Wuhan – NdT) et sont restées cohérentes : les enfants n’ont ni propagé ni attrapé (la
maladie-NdT).
Il a parlé d’une école en Finlande où un enfant était ‘infecté’ mais personne d’autre à l’école
ne l’a été. E l’enfant n’est pas non plus tombé malade. Cela nous ramène (back to our
questions ) à nos questions sur le test lui-même et l’absence d’un virus étalon à partir
duquel travailler. (en anglais « gold standard virus » signifie que le virus a été isolé afin de
trouver une entité qu’il sera le seul à faire réagir afin d’être valablement identifié lors d’un
test – NdT)
Les décès ont eu lieu (pour autant que je puisse en juger) entièrement chez les personnes
âgées et avant tout chez celles qui étaient en maisons de retraite. Décédés de quoi ? Il me
faut les appeler ‘Décès prétendus COVID-19’.
Avant toute chose, combien de personnes sont décédées de prétendu Covid-19 ? On dit que
100 000 personnes sont décédées dans toute l’Europe mais ce nombre est très contestable
puisqu’il n’y a pas d’accord sur un standard de détermination du décès COVID-19 par rapport
à un décès de grippe ou à de nombreuses causes de décès par complication pulmonaire sousjacente.
Tegnell a dit que lui et son équipe avaient commencé à tester des échantillons de populations
qui ne présentaient pas de symptômes. Sur les trois dernières semaines ils ont testé environ
20 000 personnes par semaine, y compris des professionnels de la santé, dans différentes
régions de Suède.
« Il y avait environ 2,5% qui ont testé positif » a dit Tegnell. « Si nous laissons nos
statisticiens calculer ceci, ils sont arrivés au résultat que la plupart des cas surviendraient le
15 avril, il y a une semaine et ensuite le pic était atteint. Ça ne signifie pas que la
propagation s’arrête, mais que ceci était le pic de la courbe.

Ce modèle dit aussi que dans une semaine, aux environs de 1 er mai, environ 1/3 des habitants
de Stockholm auront été exposés mais 2/3 ne l’auront pas été et pourront toujours l’être.
Nous avons également des études qui montrent que pour chaque cas confirmé, il y a 999
autres cas qui n’ont pas nécessité de soins médicaux. Les cas bénins ont été résolus à la
maison. Cela reflète qu’il y en a beaucoup qui n’ont jamais eu besoin d’un diagnostic. Le
diagnostic n’est pas important. Ceux qui nécessitent des soins médicaux (qui vont pour des
soins médicaux) sont diagnostiqués. »
« Cette méthode de modélisation est cohérente avec celle présentée la semaine passée par
Thomas Britton ( presented last week ). Nous allons l’affiner lorsque nous aurons plus de
données. Nous allons continuer à dépister dans des régions différentes de Suède et voir
combien sont malades et affiner notre méthode de modélisation. Nous allons recevoir plus
de données provenant de toute la Suède. Et nous allons faire des études sur l’immunité pour
voir combien de personnes ont déjà été exposées en mesurant les réactions anticorps. Tous
ces points afin de comprendre comment nous allons agir, c’est également la base de notre
stratégie.
Ci-dessous : Titre « La moitié de la population de Suède pourrait être infectée par le
coronavirus en avril, prévient un statisticien. ». La Suède a 5 466 cas de coronavirus
confirmés, 282 décès de la maladie – Mais le mathématicien pense que jusqu’à un million de
Suédois pourraient être infectés au 30 avril – Il s’attend à ce que le pic des infections soit
autour du 15 avril, avec les hôpitaux touchés deux semaines plus tard – La Suède a jusqu’à
présent résisté aux appels au confinement comme l’ont fait d’autres pays européens.- Par
Chris Pleasance pour Mailonline, publié le 2 avril 2020 à 11h20, mis à jour le 2 avril à 13h18.

“Ensemble nous pouvons arrêter la propagation. Même si nous avons atteint le plateau et
que ça n’augmente pas, ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de propagation.
Comme nous l’avons dit les 2/3 peuvent toujours être exposés, alors restez à la maison si
vous vous sentez un peu malades. Donc lavez les mains à l’eau savonneuse. Si vous avez 70
ans ou plus, restez à la maison et évitez les contacts avec d’autres personnes. »
Selon certaines informations le Danemark envisage d’autoriser au 11 mai les rassemblements
allant jusqu’à 500 personnes. Il y avait également des questions au sujet de quelque chose
qui serait annoncé le 30 avril, auxquelles Tegnell a souri ironiquement et a répondu :
« Demandez le gouvernement », suggérant qu’il a bien le soutien et l’appui du Premier
Ministre Stefan Lofven, un Social-Démocrate.

En d’autres mots, dit la Suède, ce n’est pas un cas à moins que quelqu’un ne soit allé se faire
soigner. Des tests PCR positif (naturellement) dans d’autres parties du pays et la tendance
qui émerge est que la plupart de ceux qui testent positifs n’ont pas de symptômes.
Donner des soins intensifs (et comparez cela avec les braillements vaniteux quotidiennement
morbides d’un Andrew Cuomo – Gouverneur démocrate de l’Etat de New York – NdT) dit
Tegnell :
« Comme je l’ai dit les cas IVA sont à un niveau très constant avec un possible déclin par la
suite. Il n’y a pas de changement spectaculaire ici.
Décès par jour : nous avons trouvé – toute personne qui a été rapportée comme étant un
patient COVID, nous les avons rentrés dans l’ordinateur par rapport au registre des décès et
nous avons trouvé que quelques cas de décès COVID qui n’avaient pas été enregistrés
auparavant. [Rétroactivement il y avait un léger pic].
Nous avons trouvé ainsi quelques cas de plus.
En conclusion, nous suivons la courbe bleue, nous sommes en-dessous des capacités
d’accueil dans les hôpitaux de Stockholm et du reste de la Suède. Mais pour en rester là, il
est important de ne pas perdre les messages fondamentaux de rester à la maison si vous
vous sentez malade. Et pour ceux qui ont 70 ans ou plus, il est important de réduire le
contact avec différentes personnes. Pensez à l’hygiène et la distanciation sociale afin que
nous restions sur cette courbe. »
Une de ses collègues a alors pris la parole. (Elle n’a pas donné son nom). Son message était
bref et parlait de :
« Aucune région ne rapporte une augmentation des préparations médicales de catastrophe.
Personne ne signale que cela a été activé et ceci est très positif. Ceux parmi nous qui
travaillent sur les préparations médicales de catastrophe …. cela signifie que nous pouvons
continuer à être attentifs sur les 2/3 qui ne sont pas infectés. »
Laissez-moi revenir à la maison : Le pays n’a pas confiné sa population, n’a vu aucune de ses
régions signaler une augmentation des préparations médicales de catastrophe.
Un journaliste a demandé à Tegnell : (comparez et contrastez avec les conférences de presse
de Trump)
« Je vous demande au nom de ma mère, j’ai acheté des denrées alimentaires pour mes
parents pour plusieurs semaines parce qu’ils se sont isolés eux-mêmes. Ce n’est pas le
problème d’acheter de la nourriture pour eux mais leurs petits-enfants leurs manquent
beaucoup et je peux m’imaginer qu’il y en de nombreux autres qui sont dans le même cas.
Elle se demande quand est-ce qu’elle pourra à nouveau embrasser ses petits-enfants.
Pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus ? Combien de temps nos personnes âgées
devront-elles être sans leurs petits-enfants ? »
Tegnell a répondu :
« C’est une question très difficile. Simplement parce que la courbe s’aplatit et que tous les
chiffres sont bas, ça ne veut pas dire que nous pouvons nous sentir en totale sécurité pour
nos personnes âgées parce que la plupart n’auront pas l’immunité et c’est ce dont nous

parlons actuellement, nous parlons de cette stratégie de sortie, quand vous pouvez laisser
aller les choses.
Et nous avons le sentiment que cela prendra un certain temps avant que nous ne puissions
libérer les protections autour de nos personnes âgées parce qu’elles continueront à être
vulnérables.
Je dirais que ça prendra quelques mois de plus. [Avant qu’elles ne puissent embrasser leurs
petits-enfants].
Nous allons résoudre un tas de problèmes lorsque la population sera immunisée, mais les
personnes âgées, nous travaillons toujours sur la manière de les protéger.
Et nous cherchons également à obtenir des tests de meilleure qualité afin de pouvoir
déterminer si les petits-enfants sont immunisés. C’est une des solutions envisagées. Si les
tests marchent bien et que nous pourrons garantir qu’elle n’est plus infectée – c’est un peu
incertain. Nous n’avons pas de grande solution ou de grande réponse à l’instant. »
Un journaliste a posé des questions au sujet des décès.
La réponse de Tegnell était très intéressante.
A nouveau la Suède ne diagnostique pas les cas de COVID ni les décès avec la
promiscuité/relâchement/non spécificité vus dans d’autres parties du Monde.
« Nous ne nous servons pas des décès pour nos modélisations parce qu’ils sont trop
incertains à plus d’un titre, » a-t-il dit. « Mais nos modélisations sont par contre basées sur
les cas diagnostiqués.
Nous avons dit plusieurs fois que les décès étaient importants à plus d’un titre, mais pas
lorsqu’il s’agit de bâtir des stratégies parce qu’il y a un intervalle trop long entre le moment
de l’exposition et du décès.
Nous avons fait ce contrôle envers les registres de décès pour les cas où les décès ont eu lieu
longtemps, longtemps après l’exposition et pour quelque raison n’ont pas été décelés par
notre système de santé. Mais maintenant avec ce nouveau système de contrôle de qualité,
nous les trouvons. Nous faisons cela une fois par semaine. »
Questionné à nouveau si la tendance générale était d’aplatir la courbe, il a dit que oui. Puis il
a continué à blasphémer tranquillement contre cette nouvelle religion mondiale de PaniqueCOVID, conduite par des affirmations non examinées des médias grand public, en disant
ceci :
« Nous ne savons toujours que peu de choses sur cette maladie, avant tout de la manière
dont elle se propage. Mais même les premières données de Chine soulignaient que les
enfants n’étaient pas vulnérables à l’infection.
Ces données étaient déjà disponibles à partir de nombreuses sources différentes et bien sûr
cela dépend de la manière dont vous interprétez ces données.
Je n’ai vu aucune donnée de contagion dans les écoles. Toutes les données que je vois c’est
que les enfants ne tombent pas malades. Les données d’Islande et d’autres endroits
soulignent toutes que les enfants ne sont pas contagieux.

Nous avons trouvé quelques cas en Suède et en Finlande d’enfants positifs mais ils n’ont
contaminé personne. Même si on n’en fait pas beaucoup de publicité, il y a un tas de
données qui disent que les écoles ne sont pas un vecteur du Covid. »
Pour quelle raison alors les Etats-Unis ont-ils fermé leurs écoles ?
Pour quelle raison semblons-nous focalisés sur des ‘experts’ qui ne peuvent même pas
obtenir les données avec lesquelles ils forment leurs modèles correctement ?
Pourquoi alors, quelqu’un croit-il un seul mot que Bill Gates prononce ?
Un journaliste a demandé : « En France et au Danemark ils disent 15 élèves par classe et 2
mètres de distanciation sociale. Que pensez-vous de cela ? » A nouveau la réponse de
Tegnell était calme, sobre, explosive. « Vous parlez de pays qui ont été sous confinement.
Lorsque vous confinez – c’est toujours un souci, si vous avez eu un confinement total vous
allez avoir une hausse soudaine de nombreux cas et de nombreuses personnes qui n’étaient
pas infectées seront touchées. En Suède nous avons eu une propagation faible pendant tout
ce temps, probablement aussi dans les écoles ce qui veut dire que nous n’avons pas à nous
soucier de ces hausses.
Ce sont également des recommandations pour les écoles suédoises. Ils découvrent la France,
je suis sûr, c’est très difficile de les faire respecter. » Léger sourire. (Photo avec des
enfants lorsque la cloche sonne pour la récréation.
Comment faire respecter « la distanciation sociale à ceux qui ne pensent pas encore en
termes de soumission idéologique formalisée ?)
Un journaliste norvégien a demandé pour quelle raison le bureau de statistiques SCB
semblait avoir des données contradictoires. Tegnell : « Non, nous avons tous les mêmes
données de base et le même registre des décès que le SCB donc je ne pense pas qu’il devrait
y avoir une divergence.
Le journaliste norvégien : “Mais est-ce que c’est en augmentation ou en train de
s’aplatir ? »
Tegnell : « Nos courbes sont bien plus longues que celles du SCB, nous voyons maintenant
un niveau très stable. »
A la fin deux journalistes ont posé des questions sur deux régions très touristiques – le
Blekinge et Gotland, toutes deux isolées, qui n’ont pratiquement pas de ‘cas’, moins de 20.
Ils veulent savoir si les parties de la Suède qui ont une propagation très lente resteront
derrière le reste du pays, signifiant qu’elles n’ont pas atteint l’immunité de groupe. (Bien
que personne ne se serve expressément de ce terme.)
Tegnell dit : « Ceci est un modèle tout neuf que nous avons présenté et ce n’était pas le
fondement de nos décisions mais nous allons continuer à les affiner et ça continuera à nous
guider pour avancer, surtout quand nous pensons de la manière dont nous pouvons assouplir
les restrictions sociales. Il y a de nombreuses parties du pays où la propagation est très
lente. Nous devons être très prudents de ne pas faire ses interprétations à long terme
fondées sur cela. »

Le journaliste persiste et pose la question : « Quelles sont les chances pour que le Blekinge
et Gotland, tellement isolées, qu’elles continueront à avoir moins de cas lorsque la pandémie
sera terminée ? »
Tegnell réponds : « Cette maladie est imprévisible. Cela me surprendrait qu’avec le temps la
plupart des régions de Suède n’aient pas le même nombre de personnes infectées. »
Un journaliste pose encore une autre question sur l’île chérie d’Ingmar Bergman où il a
habité la plus grande partie de sa vie : « Sur Gotland, nous avons eu 19 cas positifs pendant
une très longue durée, ce qui est très bien et il y a un grand espoir que nous devrions
pouvoir voyager cet été. Puisque Gotland a ce très petit nombre de cas, ne serons-nous pas
plus vulnérables si on ne peut pas élever ces chiffres ? »
Tegnell réponds : « Et bien ça se pourrait, je ne peux pas promettre que dans les parties du
pays où il y a des taux d’infections extrêmement bas qu’ils n’augmenteront pas par la
suite. »
Le journaliste : « Alors comment voyez-vous l’ouverture de Gotland pour l’été, pour le
tourisme ? »
Tegnell : « Nous verrons, il est trop tôt pour se prononcer. »
La dernière question est, « Nous comprenons qu’il y aura une grande conférence de presse
le 30 avril. »
Tegnell : « Je laisse cela au gouvernement. Demandez au gouvernement. »
(Sourires)
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