DÉBUT DE LA TRADUCTION

« Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo.
Tedros Adhanon Ghebreysus devrait être jugé pour crimes contre l’humanité.

Ceci peut sembler un brin exagéré, mais je vais étayer ma déclaration
afin que vous puissiez vous faire une idée à propos du directeur de l’Organisation Mondiale
de la Santé.
Tedros, est le premier directeur de l’OMS à ne pas être docteur en médecine,

il a également un passé politique.
Dans la biographie qu’on peut trouver de lui sur le site de l’OMS,
on peut voir qu’il fut ministre de la santé en Éthiopie de 2002 à 2012.

Étonnamment, il n’est pas mentionné qu’il fut également ministre des affaires étrangères en
Éthiopie, de 2012 à 2017, avant d’être sélectionné comme directeur de l’OMS.

Je me demande bien pourquoi ils ont laissé ça de côté.
En dehors de compétences médicales qu’il n’a pas, Tedros est un membre du « Front de
Libération Populaire du Tigray » (TPLF)
Il s’agit d’une organisation aussi « paisible » que son nom l’indique. Ce groupe a été créé
comme un parti révolutionnaire communiste qui a pris le pouvoir en 1991,

et qui a mis dehors la dictature de Mengistu,

en formant une coalition avec deux autres partis ethniques.

Avec le temps, le TPLF a commencé à influencer de plus en plus les deux autres partis.

En Éthiopie, la plupart des généraux militaires et des membres clés du gouvernement sont
de la région du Tigray.
Y compris le président qui a dirigé l’Éthiopie pendant 21 ans jusqu’à sa mort.
Le Tigray représente seulement 6 % de la population de l’Éthiopie.
L’un des plus importants groupes ethniques sont les Amharas.

Pendant la dictature de Mengistu, le « gouvernement » était en majorité composé de
Amharas.

Un traitement préférentiel envers les Amharas pendant la dictature de Mengistu ne lui a pas
fait beaucoup d’amis.

À tel point que le TPLF dans son manifeste de 1968 a déclaré que la population de la région
d’Amharas était leur ennemi éternel.

Tedros lui-même vient de la région de Tigray et était un membre important du parti lorsqu’il
est arrivé au pouvoir.

Important comment ?
Ce journal éthiopien le classe 3ème de la liste des hommes les plus importants du Politburo.
Ce qui laisse penser qu’il était plus important qu’un simple administrateur médical.

Le TPLF était listé comme une organisation terroriste par le gouvernement étatsunien dans
les années 90.

Et il est toujours listé parmi les organisations terroristes dans « Global Terror Database ».
[NDT : lien en fin de document]
Parce qu’il a la malencontreuse habitude de mener des attaques à main armée dans les
compagnes…

La population Amhara, sous le nouveau gouvernement, a rapporté une discrimination
systématique et des violations des droits humains.
Human Rights Watch, en 2010, a écrit comment l’aide, sous forme de nourriture et de
fertilisant, n’est pas arrivée aux villages Amhara qui étaient liés aux partis d’opposition.
Parmi les autres privations d’aides, il y eut aussi des refus de soins de santé urgents aux
enfants.
Des actions du ministère qui était à cette époque dirigé par Tedros Adhanom, l’actuel
directeur de l’OMS.
L’union du peuple Amhara, un groupe d’activistes basés à Washington a émis beaucoup
d’autres accusations de violations des droits de l’homme par le TPLF.

Ils ont noté également que le taux de natalité dans la région des Amarhu était plus bas que
celui de toutes les autres régions…
Et qu’environ 2 millions d’Amharas ont simplement disparu du registre de la population, ce
qui a été admis au parlement dans cette vidéo.
Mais, non satisfait de priver d’aide les dissidents politiques, Terdros a aussi passé beaucoup
de son temps comme ministre de la santé

à dissimuler des épidémies en Éthiopie.
Une épidémie de choléra s’est répandue dans la région en 2007, qui a affecté des millions de
personnes dans les pays voisins en Afrique de l’Est.

Mais lorsque le choléra est arrivé en Éthiopie, la tactique du ministère de la santé fut de lui
donner un autre nom : AWD « Diarrhée liquide sévère »…

Donc sur le papier, tous les pays voisins avaient une épidémie de choléra, mais pas
l’Éthiopie.
Des organisations internationales qui ont reçu des pressions pour ne pas l’appeler “cholera”,
malgré que les Nations Unies, avaient fait des tests et trouvé le choléra,

Et on leur a dit de ne pas révéler le nombre de personnes infectées.

Une autre victoire éclatante pour le ministère de la santé.
Par ailleurs, la famine mortelle qui a frappé l’Éthiopie dans les années 80 et avec laquelle ce
pays est toujours associé n’a pas été complètement éradiqué.
L’OMS lui-même dans ses rapports, après des pages et des pages à s’émerveiller sur le
système de santé en Éthiopie,

A admis en 2016 qu’au moins 8,6 millions de personnes dans l’Éthiopie rurale avaient besoin
d’assistance alimentaire pour survivre.
Et aussi que la situation ne s’était quasiment pas améliorée en quatre ans.

Alors à la fin du mandat illustre de Tedros comme ministre de la santé,
Il avait réussi à faire que 8 % de la population crevait de faim, à moins d’une aide extérieure.

Bien, après ces formidables accomplissements, Tedros a voulu faire encore plus fort.

En 2012, il est devenu ministre des affaires étrangères.

4 :41 Pendant son mandat, le gouvernement éthiopien a fait le ménage chez les journalistes
et les dissidents.
4 :45 il a essayé de faire extrader des éthiopiens qui s’étaient enfuis au Yémen pour éviter la
prison.
4 :51 Le Yémen et l’Éthiopie sont entrés en négociations pour traquer et extrader les
Ethiopiens du Yémen…

4 :56 Et les négociations furent menées par Tedros lui-même.

5 :00 Sur cette photo on peut le voir en train de négocier avec le ministre des affaires
étrangères du Yémen.
5 :04 l’un de ces cas était un citoyen anglais appelé Andy Tsege

5 :08 il fut arrêté au Yémen et a été condamné à la peine de mort, deux fois, par le
gouvernement éthiopien.
5 :13 Là-dessus le gouvernement anglais s’en est mêlé et a menacé de ne plus donner
d’argent à l’Éthiopie s’il ne recevait pas l’asile politique.

5 :19 Tedros a répondu au gouvernement anglais que le prisonnier était « très bien traité »,
et « qu’il a même un ordinateur portable, vous avez déjà vu un prisonnier politique avec un
ordinateur portable ? »
5 :30 Andy, en rentrant in U. K., a raconté une histoire un peu différente, et dit qu’il avait
été torturé des jours entiers.
5 :36 En même temps que plein d’autres prisonniers qui ont raconté s’être fait violer,
tabasser, et priver de soins / médicaments…
5 :41 C’est peut-être pour ces deux raisons que le passé de Tedros comme ministre de
l’extérieur n’est pas mentionné sur son CV online.

5 :50 peut-être aussi à cause des immenses manifestations qui ont bloqué le pays en 2016.

5 :54 Quelques années auparavant, le gouvernement éthiopien a dévoilé un plan pour voler
un millier de miles carré de terre.
5 :59 surtout dans la région d’Oromia

6 :02 et ceci impliquait la relocalisation forcée de 15 000 personnes
6 :06 le gouvernement disait que c’était très bien, puisque là où ces gens vivaient, ils
manquaient d’infrastructures.
6 :10 Mais pourtant, ces citoyens jamais contents, n’ont pas apprécié l’énorme faveur que le
gouvernement voulait leur faire.

6 :15 et les manifestations massives ont commencé pendant une fête populaire en 2016

6 :19 La police a commencé à répliquer avec les gaz lacrymogènes, puis en tirant dans le tas.

6 :24 La violence et les mouvements de foule qui ont suivi ont tué environ 500 personnes
d’après Human Rights Watch.

6 :30 Le ministère des affaires étrangères aux mains de Tedros a alors déclaré un état
d’urgence.

6 :34 puis a fait arrêter environ 70 000 personnes. De nombreux journalistes furent forcés de
s’exiler.

6 :41 Tedros lui-même fut critiqué publiquement par Human Rights Watch suite à ces
événements.

6 :46 Il a commencé par nier les chiffres élevés annoncés.
6 :49 Puis il a raconté que la police n’était pas armée et que personne n’est mort par balle.
6 :53 Je ne suis pas un expert, mais j’imagine que sur cette photo, les soldats éthiopiens ont
réussi à développer des armes non létales qui ressemblaient comme deux gouttes d’eau à des
fusils d’assaut. Impressionnant !
7 :03 Voilà donc le noble personnage qui a été élevé au rang di directeur de l’OMS en 2017.
7 :09 Ne laissant jamais passer l’occasion de défendre des meurtriers,

7 :12 Tedros a, par le passé, critiqué les procès internationaux contre Uhuru Kenyatta et son
administration.

7 :20 Le gouvernement [Kenyatta] a tué 1300 personnes après des élections truquées.
7 :23 Sans surprise, l’une des premières choses que Tedros a faite après sa nomination fut
de nommer Robert Mugabe comme « ambassadeur de bonne volonté de l’OMS ».
7 :32 Robert Mugabe qui, dans les années 1980, avait ordonné l’assassinat de 20 000
personnes au Zimbabwe.

7 :37 Pendant l’épidémie de « coronavirus », Tedros n’a jamais manqué une opportunité
d’applaudir la bonne gouvernance chinoise
7 :44 étant donné ce que la Chine pense des « droits de l’homme » ; on sait pourquoi il aime
tant la Chine.

7 :48 la Chine a investi des milliards en Éthiopie, construit 70 % de leurs routes, financé de
grands studios de médias pour la propagande.
7 :58 Et la Chine a aussi financé la construction de l’Union Africaine, en Éthiopie.
8 :05 Un bâtiment à l’intérieur duquel on a trouvé des appareils de surveillance installés là
par le gouvernement chinois.

8 :09 Tedros semble considérer la Chine comme un modèle pour le développement de son
propre pays.

8 :13 En Éthiopie aussi sont pratiqués : la relocation forcée, un système de points sociaux
pour les citoyens… de grands médias de propagande.
8 :23 Le gouvernement de l’Éthiopie est un peu comme une version moins chère du modèle
autoritaire chinois.
8 :28 Un parti d’État, focalisé sur le profit avant les droits humains, peu importe le prix.
8 :34 Les choses semble s’être améliorées en Éthiopie dernièrement, mais il y a encore peu
de temps,
8 :37 ce pays était l’un de ceux ou les droits humains comptaient le moins.
8 :41 99ème pays sur 100 du classement des droits humains en 2018.
8 :47 Le gouvernement qui a pris le pouvoir en 1991 règne toujours aujourd’hui.

8 :51 On peut se demander comment un type comme Tedros est devenu le directeur de
l’OMS.
8 :56 Eh bien, l’OMS a été le théâtre de toutes sortes de scandales, depuis longtemps
maintenant.
9 :02 Dans les années 1990, l’OMS n’a pas vu son financement augmenter pendant
longtemps.
9 :08 et d’après la chercheuse Sonia Shaw, l’OMS s’est alors tourné vers des financements
privés pour ses « projets de santé. »
9 :17 En 2008, les financements privés comptaient pour 80 % du budget de l’organisation.
9 :23 Il n’y a pas de problèmes en principe. Si des corporations veulent financer des « projets
de santé », tant mieux pour elles.
9 :28 Mais ceci a créé de graves conflits d’intérêts pour plusieurs raisons.
9 :32 Par exemple, des fabricants de médicaments qui financent l’OMS font aussi du
lobbying pour affaiblir les lois sur les brevets sur les nouveaux médicaments en Inde, car elles
leur font perdre de l’argent.

9 :39 Ou encore, le blocage des lois en Afrique du Sud qui permettaient de rendre les
traitements contre le HIV plus accessibles.
9 :44 Ces mauvaises allocations de fonds par l’OMS et sa corruption sont devenues si graves,
qu’en 2016
9 :52 il fut révélé que l’OMS avait dépensé 200 millions de dollars par an pour les quatre
années précédentes, juste en dépenses de… voyages.

10 :01 Cela sans même compter les frais de voyages couverts par les pays qui recevaient les
gens de l’OMS, une somme supérieure à ce que l’OMS dépense pour les traitements contre le
HIV.
10 :05 Un autre rapport accablant, publié par Associated Press l’année dernière, a dit que les
employés de l’OMS,
10 :10 censés travailler contre l’épidémie de choléra au Yémen, avaient en fait siphonné une
grande partie des fonds pour eux-mêmes.
10 :18 Certains des employés incriminés, après que l’affaire fut révélée, n’ont même pas été
virés.

10 :25 Tedros lui-même est très soutenu pas la Bill & Melinda Gates Foundation.

10 :29 qui a financé de nombreux « projets de santé » à grande échelle en Éthiopie dans le
passé, et que Tedros a facilité.
10 :33 Apparemment ; ils [B & M GF] voulaient lancer [inaudible] à l’échelle de la planète.
10 :39 Alors c’était logique pour Bill Gates de faire campagne pour mettre Tedros à la tête
de l’OMS.
10 :43 Comment quelqu’un d’au peu qualifié que Tedros (pour rester gentil), est parvenu à
cette position ?

10 :49 Je pense que la façon très opaque dont les directeurs sont sélectionnés a joué un grand
rôle là-dedans.
10 :55 Le directeur de l’OMS est sélectionné par le « Conseil exécutif ».

11 :00 Le Conseil exécutif est lui-même constitué par une « minorité tournante » de
« l’assemblée de la santé mondiale » (World Health Assembly : WHA)

11 :05 Cette WHA est constituée de divers ministres de la santé, choisis par les différents
gouvernements des différents pays du monde.
11 :10 L’OMS a donc des problèmes similaires à ceux de beaucoup « d’institutions
mondiales »
11 :14 Quand on trouve quelqu’un qui a son mot à dire pour sélectionner un directeur,
11 :18 c’est quelqu’un nommé par quelqu’un, qui a été nommé par quelqu’un…
11 :21 et on arrive peut-être parfois à quelqu’un qui a été élu légitimement.
11 :24 Probablement pas pour tous ceux qui constituent l’OMS.
11 :27 Dans ce fonctionnement, plus aucun mandat démocratique n’a aucun sens…
11 :33 C’est le problème de beaucoup de ces institutions mondialistes.

11 :37 Les médias mainstream, bien sûr, tentent de présenter Tedros comme un saint qui
parcourt le monde pour guérir le monde des maladies graves.
11 :45 On a eu droit à une campagne Twitter sur le thème « Il est temps qu’un africain dirige
l’OMS »
11 :51 Eh oui, on se demande pourquoi ils n’en n’ont pas choisi un qui n’a pas passé ses
dernières années à tuer et à relocaliser plus d’Africains, plus que n’importe qui d’autre dans le
monde.
12 :02 Certains médias disent que le directeur de l’OMS n’a pas tellement de pouvoir pour
ce qui est d’influencer les politiques.
12 :09 Mais je pense que ce n’est pas là le problème, car l’OMS est considérée comme une
autorité (sérieuse), pour ce qui est des problèmes de santé.

12 :15 Et il conseille les gouvernements quant au comportement qu’ils devraient adopter
dans le cas de pandémie mondiale…

12 :19 Alors le management catastrophique du coronavirus est encore exacerbé par cet OMS
et des individus comme Tedros.
12 :28 Il a encore empiré les choses en admirant le gouvernement chinois tant qu’il a pu.

12 :32 Même pendant que les docteurs se faisaient arrêter et des gens enfermer chez eux.
12 :36 Malgré la montagne de preuves existantes sur le trucage des chiffres…

12 :40 Il a également donné des conseils complètement contradictoires,
12 :44 en commençant par dire que les pays n’avaient aucune raison de mettre en place des
restrictions sur les voyages en Chine…
12 :47 Que ce serait discriminatoire. Puis il a changé d’avis et dit que les pays ne s’étaient
pas assez préparés.
12 :52 Il vient de transformer ce virus en pandémie il y a juste quelques jours, lorsque je
faisais cette vidéo.
12 :56 Après avoir infecté 140 pays, c’est-à-dire 70 de plus qu’il n’en a fallu pour déclarer
la grippe porcine comme étant une pandémie.
13 :03 Une partie des raisons pour lesquelles les pays n’ont pas pris ce virus assez
sérieusement viennent de l’OMS et Tedros.
13 :11 Je ne veux pas aller jusqu’à dire que l’OMS n’a jamais rien fait de bien dans son
histoire.
13 :15 Mais il y a un exemple d’échec d’une institution mondialiste, c’est l’OMS.

13 :21 L’ampleur du management catastrophique de cette organisation indique clairement
qu’il faut revoir son fonctionnement de fond en comble.

13 :26 Avec un financement revu à la baisse, ou la démanteler tout simplement. »

FIN DE LA TRADUCTION

Global Terror Database (Tigray Peoples Liberation Front [TPLF])
L’archive :
https://archive.ph/ceDSA

