
Les données de 
recherche des contacts 
montrent que Cuomo a 

détruit des milliers 
d’entreprises « pour rien » 
On estime qu’environ 60 % des restaurants de New York pourraient fermer d’ici la f in 
de l’année en raison des mesures de fermeture prises par le gouvernement Andrew 
Cuomo. 

Les données de recherche de contacts publiées par Cuomo vendredi  ont montré que 
les restaurants et les bars ne représentaient que 1,43% de tous les cas de covidés à 
New York pendant la « seconde vague » de début septembre à f in novembre.  

 
« Aucun des secteurs de l’économie ciblés par le gouvernement n’a joué un rôle 
signif icatif dans la propagation du covidé, et la politique de quarantaine du 
gouvernement semblait jouer un rôle dominant dans la grande majorité des 
transmissions », a noté Bob Lonsberry, animateur de radio WHAM1180 à Rochester. 
« Traduction : Nous aurions peut -être été mieux lotis à tous égards si le gouvernement 
s’était contenté de rester en dehors de tout ça  ». 

Les restaurants et les bars « n’ont été retrouvés que dans une infime partie des cas  », 
a noté M. Lonsberry. « Et le gouverneur, ayant ces données, a quand même imposé un 
code de couleur qui a alourdi et restreint encore plus les bars et les restaurants. I l 
savait qu’i ls étaient innocents, et i l les a enterrés encore plus.  » 



Les données de recherche des contacts montrent que les salons de coiffure et les 
barbiers ont été impliqués dans la transmission de seulement 0,14 % de tous les cas de 
covidif ication à New York entre septembre et novembre.  

« Et pourtant, les salons de coiffure et les salons de la zone ora nge ont été 
complètement fermés par ordre du gouverneur  », a noté Lonsberry. « I ls n’ont r ien à 
voir avec la propagation de la covid, comme le montrent ses propres chiffres, mais il 
les a quand même baisés. » 

Les gymnases de New York n’étaient l iés à la transmission que de 0,06% des cas de 
covid. « Et pourtant, dans les zones orange », Cuomo « les a complètement fermées », 
a noté Lonsberry.  

« Pensez aux dizaines de milliers de travail leurs sans emploi à cause des restr ictions 
inutiles imposées aux salons, barbiers, gymnases, restaurants et bars – des industr ies 
qui ne représentent que 1,63% des cas de covid à New York  », a poursuivi Lonsberry. 
« Comment cela n’est- i l pas un crime ? Comment cela ne met- i l pas l’Etat en armes ? 
Comment la législature de l’Etat  et les chefs de comté peuvent- i ls rester silencieux face 
à une telle injustice insensée ?  » 

Les propres données de Cuomo montrent que le covid n’est pas adopté dans les 
industr ies que le gouverneur a fermées et détruites. Il n’est pas non plus transmis dans 
les l ieux de culte qui ont également été pratiquement fermés sur ordre du gouverneur. 
Les données de traçage des contacts montrent que les l ieux de culte de New York ne 
représentent que 0,69 % des cas de «  seconde vague ». 

Les voyageurs à destination ou en provenance de New York représentaient 1,06 %. 
Lonsberry a noté que Cuomo « a envoyé la Garde nationale dans les aéroports pour les 
harceler, et pendant quelques mois, a placé la plupart des habitants du pays sur une 
liste restreinte ». 

Les enseignants et autres employés des écoles, ainsi que ceux qui travaillent dans 
l ’enseignement supérieur, représentaient – en tant que transmission liée à l ’emploi – 
1,5 % des cas de covidés à New York. Les étudiants, qui sont revenus sur le campus 
en septembre, représentaient 2,02 % des cas. Les étudiants des écoles publiques 
représentaient tous moins de la moitié d’un pour cent, tout comme les prisons. Les 
médias de première ligne et les travail leurs des motels représentaient tous deux 0,02 
%. 

Les premiers intervenants, y compris les militaires, représentaient 1 % des 
transmissions. 

Les patients et les résidents des hôpitaux et des maisons de retraite, ainsi que tous les 
prestataires de soins de santé et les employés d’institutions, représentaient ensemble 
7,81 % des transmissions.  

Alors, où sont transmis la plupart des cas ?  

A la maison. Près de 74 % de tous les cas de covidif ication à New York entre 
septembre et novembre ont été transmis à domicile.  

Bien que de nombreux responsables de la santé publique les décrivent comme des 
« réunions privées », une façon de blâmer les gens pour leur propre maladie en 
laissant entendre que leurs choix sociaux les ont rendus malades, i l s’agit presque 
exclusivement de transmissions à domicile, au sein de la famille  », a noté Lonsberry. 
« Et les quarantaines jouent un grand rôle à cet égard. Un membre d’une famille est 
contaminé, cette personne est mise en quarantaine à la maison, et toute la famille est 
contaminée ». 

Cuomo « a trouvé tous les moyens imaginables pour réprimer les activités en dehors de 
la maison, où la transmission de la maladie est très rare  », a ajouté Lonsberry. Le 



gouverneur a utilisé son pouvoir « pour garder les familles infectées à l’intérieur de la 
maison, où près des trois quarts de la transmission de la maladie a l ieu  ». 

Lonsberry a poursuivi : « I l est clair que la société fait les choses correctemen t sur le 
l ieu de travail et dans les écoles, qu’elle a quelques diff icultés dans les établissements 
de santé, mais qu’elle est décimée à la maison. Et pourtant, le gouverneur va annoncer 
aujourd’hui de nouvelles restr ictions et règles sur des lieux qui, se lon ses propres 
statistiques, ne sont pas des menaces de covidif ication.  

« C’est la folie dont souffre New York. Un gouverneur qui prouve chaque jour que le 
remède est pire que la maladie.  » 

 


