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Mike Pompeo et Donald Trump en conférence de presse. Photo © Alex Brandon/AP/SIPA

Le chef de la diplomatie américain Mike Pompeo
a accusé le Parti communiste chinois de ne pas
“autoriser les experts à entrer dans ce
laboratoire”, d’où pourrait avoir fuité le
coronavirus.
L’étau se resserre. Alors que le laboratoire P4 de Wuhan est soupçonné par
plusieurs pays d’être à l’origine de l’épidémie de coronavirus, le chef de la
diplomatie américaine Mike Pompeo a accusé la Chine de bloquer l’accès à cet
établissement, rapporte le Washington Times. Dans une interview télévisée, le
secrétaire d’Etat a expliqué que les autorités américaines « demandaient toujours
au Parti communiste chinois d’autoriser les experts à entrer dans ce laboratoire de
virologie afin de déterminer précisément où ce virus a commencé ».
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« Ce n’est pas politique. Il s’agit de science et
d’épidémiologie »
En début de semaine, un article du Washington Post mettait le feu aux poudres,
en révélant qu’il y a deux ans, plusieurs officiels de l’ambassade américaine de
Chine avaient alerté Washington des risques sécuritaires entourant ce laboratoire
de très haute sécurité, où étaient menées des études sur des coronavirus issus de
chauve-souris. Depuis, l’administration Trump soupçonne l’établissement d’être à
l’origine de l’épidémie et les Etats-Unis ont officiellement ouvert une enquête à ce
sujet. « Ce n’est pas politique. Il s’agit de science et d’épidémiologie », a fait valoir
Mike Pompeo sur Fox Business Network. « Nous devons comprendre ce qui s’est
passé afin de réduire le risque pour les Américains, dans les jours, les semaines et les
mois à venir, et de remettre l’économie mondiale sur les rails », a-t-il ajouté. « De
toute évidence, nous devons déterminer si cela [la fuite du coronavirus du
laboratoire, NDLR] s’est produit ici, si les Chinois avaient la capacité de gérer ce
type de virus qui étaient étudiés et analysés dans ce laboratoire. Nous n’avons pas
les réponses. Le Parti communiste chinois doit nous laisser les obtenir », a insisté le
chef de la diplomatie américaine.
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Interdiction d’accès « aux scientifiques du monde entier »

Dans une seconde interview, radiophonique cette fois, Mike Pompeo a également
expliqué savoir « que les premières observations de phénomène se sont produites à
quelques kilomètres de l’Institut de virologie de Wuhan ». « Nous savons que le Parti
communiste chinois, lorsqu’il a commencé à évaluer ce qu’il fallait faire à l’intérieur
de Wuhan, s’est également demandé si l’Institut n’était pas le point de départ du
virus », a-t-il également martelé, avant d’enchaîner : « Et plus important encore,
nous savons qu’ils ont interdit aux scientifiques du monde entier d’entrer dans ce
laboratoire pour évaluer ce qui s’est passé là-bas, ce qui s’y passe alors même que
nous parlons ». De fait, le Washington Times explique que la Chine a bien refusé
l’accès au laboratoire aux experts américains et internationaux pendant plusieurs
semaines après le début de l’épidémie. Le journal explique également que la
Chine avait initialement accepté de fournir des échantillons du virus aux EtatsUnis, avant de se rétracter.

