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Là on touche au sublime de la NULLITE avec cette nouvelle publi. J'ai donc décidé de faire un BEST OF des PIRES

PUBLICATIONS "scientifiques" de Didier #Raoult. Toutes ces erreurs (erreurs ?...) sont de niveau... collège !

Sur vos impôts, Mesdames et Messieurs.■
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NUMERO 8 :

L'ensemble des publications de Didier #Raoult retouchées en douce, sans le dire, par photoshopage d'images, pour

faire croire à des découvertes. Bref : je vous laisse juger de savoir s'il s'agit de fraude scientifique...■

https://t.co/xHyDuC4HLw
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NUMERO 7 :

Auto-plagiat massif de Didier #Raoult (copier-coller de paragraphes ou même de la quasi-totalité d'une publi scientifique,

pour la mettre dans une autre et faire croire à une nouveauté). Le nombre de publications se compte par...centaines !■

https://t.co/y94GyKH8NM

4/

NUMERO 6 :

Ah "Gautret et al" !

LA publication "scientifique" de Didier #Raoult, origine du délire sur l'hydroxychloroquine. Tests PCR falsifiés.

Et que... 6 patients traités, mais 6 autres qu'on enlève en douce des résultats (parce qu'ils... meurent)■

https://t.co/TEsugQMaOs
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NUMERO 5 :

Le "variant IHU" !

Découvert en réalité des semaines plus tôt par le labo CERBA, à Paris. Ni séquencé ni découvert par l'IHU.

(Didier #Raoult nous avait déjà fait le coup avec "Marseille 4"). Cnews s'est pourtant précipité, en bon demeurés.■

https://t.co/Y87D8TPcf3
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NUMERO 4 :

Dans un tableau d'une publication "scientifique" de Didier #Raoult, regardez bien ce tableau... (mes élèves de 5ème,

dites rien...)■ https://t.co/yFre91HIGA
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NUMERO 3 :

Dans la même publication scientifique de Didier #Raoult il est écrit noir sur blanc: "l'hydroxychloroquine+azithromycine

est un facteur protecteur contre la mort, même chez les patients qui ont (...) refusé le traitement ou à qui on ne l'a pas

proposé".

Du caviar.■ https://t.co/sT1sxODAeH

Je précise : ils ont changé la phrase, depuis, évidemment... Mais c'était quand même en ligne sur le site internet de ce

fleuron de la recherche planétaire de l'univers qui rayonne avec nos impôts tout ça tout ça... Et la vingtaine d'auteurs a

quand même lu et approuvé le truc.
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