
Transcript en Français de la vidéo conférence du
Dr Peter McCULLOUGH et du Sénateur Ron JOHNSON: 
“Tactiques d’Intimidation Frauduleuses Contre l’ Hydroxychloroquine.’’

Sénateur Ron JOHNSON:
C'est pour cela que je dis que nos agences nous ont déçus,
Ces individus dans ces agences nous ont déçus, et voici la question que je veux vous poser, 
Dr McCullough, parce que vous avez mentionné ceci: le cercle de l'empathie.
Pouvez- vous juste parler de ce que, comment vous m'avez décrit cela avant l'audition?

Dr Peter McCULLOUGH:
Laissez-moi juste dire avant de répondre à cela que ceci n'est pas juste une culpabilité du 
gouvernement et de la malfaisance au sujet de l'Hydroxychloroquine. 
C’est de la malfaisance académique.
Il y a eu deux articles frauduleux, un dans le New England Journal of Medicine, un dans le 
Lancet, publiés par des individus intéressés par l'idée de faire du mal, au monde, en ce qui 
concerne un traitement bénéfique avec l'Hydroxychloroquine. 
D'une façon jamais vue auparavant, ces deux manuscrits ont été rétractés après deux 
semaines durant lesquelles ils ont pu faire peur au public et à l'audience
mondiale des médecins.
Depuis ce moment, il y a eu des douzaines de fraudes

Sénateur Ron JOHNSON:
Ils ont alors été rétractés

Dr Peter McCULLOUGH:
Ils ont alors été rétractés,et le New England Journal of Medicine et  le Lancet ont reconnu que
c'était des articles frauduleux.
C'était des articles d'intimidation pour faire peur aux gens au sujet de l'Hydroxychloroquine. 
Depuis ce moment, il y a eu des douzaines et un tas de tactiques d'intimidation dans le milieu
académique.
Ce n'est pas le gouvernement.
Ce sont des gens dans mon domaine, la médecine académique qui commettent une fraude 
académique.
J'ai examiné l'article.
Je suis cardiologue.
J'ai examiné un article qui existe dans la littérature médicale qui démontrait que 
l'Hydroxychloroquine cause une crise cardiaque, que l'Hydroxychloroquine cause une 
cicatrice géante dans le coeur.
Et je peux vous dire, je suis à  BAYLOR à DALLAS, nous avons le programme de pathologie 
cardiaque le plus reconnu au monde.
 Notre examinateur principal a tenu dans sa main, dans ses mains plus de coeurs humains 
que quiconque dans l'histoire de l'humanité.
Je peux vous dire sans hésitation que l'Hydroxychloroquine ne cause pas des cicatrices 
géantes dans le coeur.
Alors la médecine académique commet une fraude, commet un, je pense un crime contre 
l'humanité.



Il doit y avoir une motivation derrière cela qui est beaucoup plus grande
que juste  les Démocrates contre les Républicains.

Sénateur Ron JOHNSON:
Diriez-vous?

Dr Peter McCULLOUGH:
Honnêtement, je suis extrêmement inquiet de la contribution académique aux tactiques 
d'intimidation dans le monde.
Cela ne fonctionne pas partout. 
En Inde,on la donne dès le début. En Inde, c'est un pays tellement peuplé, j'y ai été moi-
même. Leur nombre de morts par million dans la population est une minuscule fraction de 
celui de l'Amérique. 

Sénateur Ron JOHNSON:
N'est-ce pas 95 au lieu de plus de 700?

Dr Peter McCULLOUGH:
Oui.

Sénateur Ron JOHNSON:
Et ils utilisent l'Hydroxychloroquine.

Dr Peter McCULLOUGH:
Exact. Et nous avons presque 800 millions de morts ...euh 800 morts par million dans la 
population aux Etats-Unis, nous sommes plus dispersés.
En Inde, ils sont les uns sur les autres.
Ils ont moins de 100 morts par million dans la population.
Le médecin le plus reconnu en Inde est d'accord pour venir témoigner aux Etats-Unis et vous 
dire pourquoi.
Ils ont des tonnes de COVID !
Cela se propage à la folie !
Mais ils le soignent à la maison, avec l'Hydroxychloroquine et d'autres médicaments.
Souvenez-vous, c'est un programme de plusieurs predicaments, probablement
quatre médicaments et des suppléments, et ils traitent l'infection.
La Grèce !
Tout le monde a voyagé en Europe.
La Grèce n'est pas un pays du Tiers Monde.
En première ligne, on vous donne l'Hydroxychloroquine.
OK. Nous avons loupé le coche !
Il y a trente pays qui ont approuvé une version orale du Remdesivir qui s'appelle Favipiravir,
 il y a 30 pays, y compris le Japon .
Vous savez, chaque pays qui a en fait une réponse raisonnable en santé publique
traite ce problème à la maison !
Aucun de ces médicaments n'est un remède mais ils permettent au patient de passer sa 
période de maladie, comme moi-même.
J'ai manqué dix jours de travail et je suis retourné à la vie active.
Je ne suis pas allé passer quatre semaines à l'hôpital.
Ils permettent aux gens de rester à domicile et de ne pas sortir et



contaminer d'autres gens.
Ma femme et moi l'avons eu au même moment, et parce que nous avons été traités à 
domicile, nous avons pu en fait rester à la maison et donc nous n'avons pas contaminé 
d'autres personnes.
Le programme actuel qui est soutenu par la Minority Witness, l'Institut National de la Santé et 
tous les organismes gouvernementaux fait que les patients rentrent à la maison, 
ils ne reçoivent pas la moindre aide, les médecins ne sont pas censés les traiter.
Ils sortent paniqués, vont aux urgences et contaminent plus de gens, et puis ils sont 
hospitalisés et meurent !
ils ne reçoivent pas la moindre aide, les médecins ne sont pas censés les traiter.
Ils sortent paniqués, vont aux urgences et contaminent plus de gens, et puis ils sont 
hospitalisés et meurent !
L’Amérique doit se réveiller tout de suite maintenant.
Nous nous faisons enterrer, et nous avons besoin de traitement à la maison ! 

Sénateur Ron JOHNSON:
Docteur !
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