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Malaria Business.

Premières 50 secondes du film. ■■

L'Artémésia Annua serait interdite en France et en Belgique.

Là, on est dans le factuel. C'est clair.

Et c'est vérifiable.

On vérifie ? ■

1/12 https://t.co/UyQWzFKUgu

Donc, ça c'est en Belgique.

2 https://t.co/eIMgZiZRKt

Ça c'est en France

3 https://t.co/StilMTk3jx

https://twitter.com/Grompf3
https://twitter.com/i/web/status/1549904900707999744
https://t.co/UyQWzFKUgu
https://t.co/eIMgZiZRKt
https://t.co/StilMTk3jx


Ça aussi c'est en France

4 https://t.co/WCOwgJWGyh

Là on revient en Belgique.

5 https://t.co/dFI8KvqkQz

https://les-aromes-du-gres.com/plantes/armoises-et-germandrees/artemisia-annua

Et si vous voulez une plante en pot, c'est possible aussi.

Bon.

Donc, que ce soit en France ou en Belgique, on trouve en 2 clics des entreprises ayant pignon sur rue et qui vendent de

l'Artemisia Annua.

6 https://t.co/cszayQYaCK

https://t.co/WCOwgJWGyh
https://t.co/dFI8KvqkQz
https://les-aromes-du-gres.com/plantes/armoises-et-germandrees/artemisia-annua
https://t.co/cszayQYaCK


https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030645000

Par contre, on trouve aussi des trucs comme ça.

Les autorités compétentes en France ont interdit la vente de produits à base d'Artemisia Annua présentés comme des

médicaments.

7

"Considérant que le produit Artémisia est présenté sur ce site internet comme indiqué notamment dans la prévention et

le traitement du paludisme, à l'aide d'allégations telles que « pour aider à lutter contre le paludisme » (...)"

8 https://t.co/M6KuU4RXLO

En gros, c'est comme si moi j'essayais de vendre de la menthe orangée en le présentant comme un traitement contre le

cancer (ou l'autisme... ou le covid-19...).

Les autorités vont alors me taper sur les doigts...

9 https://t.co/Fpw5hSTsxq

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030645000
https://t.co/M6KuU4RXLO
https://t.co/Fpw5hSTsxq


...Et je pourrais alors me faire mousser en disant "la menthe orangée est une plante interdite, c'est un coup du lobby des

pharmas".

Et après on pourrait faire un documentaire là-dessus.

Et on recevrait peut-être des financements publics, des prix dans des festivals, etc.

10/12 https://t.co/jdlbXv8dkZ

...

Vous vous rendez compte que je n'ai regardé que les premières 50 secondes du film ?

11 https://t.co/g2fHrFbrWs

https://t.co/jdlbXv8dkZ
https://t.co/g2fHrFbrWs


Et vous vous rendez compte que vérifier le bullshit sur ce coup ça prend 50 secondes aussi ? Et que les TV qui on

financé ça, comme les festivals et les ONG qui ont attribué les prix, auraient pu se rendre compte en moins de 2 minutes

qu'on leur racontait n'importe quoi ?

12/12 https://t.co/H3Nni0d6Tk

https://t.co/H3Nni0d6Tk


Petit détail complémentaire :

Sur les pages web des TV publiques belge et française, il est écrit clairement que cette plante est interdite en France et

en Belgique.

C'est donc une fausse information, qui a été reprise à leur compte par les 2 TV publiques. https://t.co/M7qV1dTtLh

https://t.co/M7qV1dTtLh





