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■■[MEGA-THREAD]

1/

Voici comment #RAOULT a été PROTEGE par #Macron (et pas que Macron), jusqu'à des choses peu glorieuses, qui

sont maintenant SOUS ENQUETE...

Prenez le temps: ce thread est long et sourcé, je garde le meilleur pour la fin.

RT++ SVP, appelez à RT, partager...■ https://t.co/7SF8fDYQfc

2/

Pour toi, public, je vais te raconter comment RAOULT a été protégé par MACRON, des ministres, des personnes haut

placées, et même les prédécesseurs de Macron... Mais pour bien comprendre, il faut que tu me promettes de bien lire

tous les THREADS à l'intérieur de ce thread.■ https://t.co/fn9cdLWEbT

3/

Dans ce méga-THREAD, tout est documenté, sourcé. Et c'est édifiant. Les choses les plus sensibles, je ne peux pas

faire autrement que les réserver à la presse (oui, je sais, c'est frustrant, pour moi aussi crois le bien). Mais ici déjà, tu vas

voir, ça va être croustillant.■

4/

Contexte: début 2020 alors que RAOULT était un parfait inconnu du grand public, la plupart des scandales sortis ensuite

étaient en réalité PARFAITEMENT CONNUS de longue date par les autorités, le gouvernement... A garder en tête pour

la suite. Exemple■

https://allodoxia.odilefillod.fr/2020/04/26/je-ne-suis-pas-complotiste-mais-a-propos-de-laffaire-raoult/

5/

Et en septembre 2020, une tribune "Halte à la fraude scientifique" signée par 7 sociétés savantes, des universitaires de

renommée internationale, et plus de 2500 médecins et chercheurs, dénonçaient les agissements de Didier RAOULT.

Tout était prédit:■

https://www.liberation.fr/debats/2020/09/02/halte-a-la-fraude-scientifique_1798277/

6/

Par ailleurs, le rapport de la commission d'enquête "covid" du @Senat lui aussi, pointait déjà de lourds problèmes sur les

essais cliniques, la communication au grand public, les dérives dans les publications scientifiques (on devine qui est

visé...):■

https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1337087492235931654
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7/

Mais il n'y a pas que MACRON qui a laissé faire. Revenons aux origines... Dès 2006, Didier RAOULT a été interdit un an

de publication scientifique dans les plus grandes revues de microbiologie pour cause de FRAUDE scientifique très

fortement suspectée■

https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.335.6072.1033

8/

Et en matière de FRAUDE scientifique fortement suspectée (le photoshopage d'images de microscope électronique sans

le dire, je sais pas comment vous appelez ça...), RAOULT n'en est pas à son coup d'essai (déjà 11 publis scientifiques

identifiées) :■

https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/elisabeth-bik-la-scientifique-qui-a-identifie-11-etudes-problematiques-du-pr-raoult_2134856.html

9/

D'ailleurs, même si le processus est hélas souvent très long, une des publications scientifiques de RAOULT est déjà

rétractée, pour raisons de FRAUDE suspectée. La rétractation de la fraude du Lancet, tout le monde en a parlé. Celle là,

vous avez vu un seul média en parler ?■ https://t.co/IsaIuhGSSK

10/

Or, me direz-vous, quel intérêt a Didier RAOULT de sortir des publications scientifiques au kilomètre ? Eh bien c'est le

scandale des points SIGAPS : chaque publi rapporte des milliers d'euros (jusqu'à plus de 20000 euros) à son CHU...

Or...■

https://mobile.twitter.com/Larhumato/status/1270622479799726081

11/

Didier RAOULT se défend en disant que le pognon est versé au CHU et pas à son IHU. Pourtant, il a menacé son CHU

de faire la "grève des publications" si son CHU ne lui reversait pas suffisamment de fric.■

https://www.leparisien.fr/societe/didier-raoult-une-frenesie-de-publications-et-des-pratiques-en-question-12-06-2020-8334405.php

12/

Donc ce système des SIGAPS (estimation: des millions d'euros chaque année rien que pour l'IHU de Marseille)

encourage toutes les dérives, jusqu'à la fraude scientifique. Or tenez-vous bien: même quand une publi est rétractée

pour cause de fraude, le CHU conserve le pognon !■

13/

D'ailleurs, la @Courdescomptes ne s'y est pas trompée : elle flingue littéralement le système des SIGAPS. Mais le CHU

de Raoult n'a pas trop intérêt à l'ennuyer. Car RAOULT le dit bien, quand il présente les comptes de l'IHU : "les SIGAPS,

ça marche !". Tu m'étonnes... ■ https://t.co/36RN5qL5uq
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14/

Là, public, tu commences à comprendre pourquoi, malgré des méconduites (face émergée de l'iceberg), RAOULT n'a

pas été dérangé. Grosse question de pognon pas illégalement mais, disons le, moralement mal acquis. Venons en

maintenant à la création de l'IHU de Marseille...■

15/

L'IHU de Marseille ! Le bijou de RAOULT. Mais pour obtenir la plus grosse montagne de pognon de toute l'Histoire de la

recherche française il faut des connaissances parmi les politiciens. Lis ce THREAD ci-dessous, tu vas comprendre plein

de choses...■

https://twitter.com/OlivierByrne/status/1308689295528595459

16/

Et donc tu as vu, public, c'est pas interdit d'avoir des amis, mais c'est dur de se fâcher, quand on est aussi "ami" (c'est

Muselier qui utilise lui-même le terme à propos de RAOULT, c'est pas moi). Ou d'admettre qu'on a fait une grosse

connerie. Parlons donc de Muselier...■

17/

Parlons donc de MUSELIER, et de ses relations avec RAOULT : le grand copain de fac de médecine de Raoult, donc

lui-même médecin, et possédant une grande partie des cliniques privées de Marseille (THREAD ci-dessous).■

https://twitter.com/OlivierByrne/status/1362022384052670465

18/

Or tu l'as bien vu, public : MUSELIER a rallié Macron, et avec lui une bonne partie des LR @lesRepublicains du

Sud-Est, passés chez Macron. Qui pouvaient ramener alors plein de voix à Macron pour la présidentielle. On va pas

donc pas se fâcher avec les amis des amis ! Et...■

19/

Et si on parle fraude scientifique, MUSELIER, lui, quand il défend son grand ami RAOULT, son truc c'est les tribunes

frauduleuses (dans laquelle des DIZAINES de signataires n'avaient en réalité jamais signé ni même entendu parlé de

cette tribune de soutien à Raoult). Or...■ https://t.co/RQqRrVg6og
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20/

Or public, si tu regardes la liste des VRAIS signataires de cette tribune inconditionnelle à RAOULT (en mode "il a jamais

rien fait de mal il est génial") outre MUSELIER, tu vas comprendre pourquoi RAOULT pouvait se permettre absolument

n'importe quoi et ne risquait rien...■

21/

1ers signataires de cette tribune de soutien à RAOULT

- MUSELIER : copain de fac de médecine de RAOULT, président de la Région PACA, membre du CA de l'IHU,

- LEONETTI : doyen de la fac de médecine, membre du CA de l'IHU, et vice-président de la Région,

et c'est pas fini...■ https://t.co/pd45GCjNYI

https://t.co/pd45GCjNYI


22/

Dans cette tribune de soutien inconditionnel à RAOULT, on voit apparaitre très fièrement... Pierre JOUAN, le ... Président

du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins, l'instance chargée potentiellement de juger RAOULT en justice ordinale...

Mais attends, T'as pas tout vu !■ https://t.co/7VJnH5z8VN

23/

Il y a aussi, parmi les signataires de cette tribune de soutien à RAOULT, ce cher Yvon BERLAND, médecin, et ancien

président de toute l'université (successeur et grand copain de RAOULT à ce poste), et qui s'est présenté aux

municipales à Marseille sous l'étiquette... LREM !■ https://t.co/GTo6yuWIXg

https://t.co/7VJnH5z8VN
https://t.co/GTo6yuWIXg


24/

Je fais une pause sur cette tribune, juste hallucinante, de soutien à RAOULT. Pour te parler maintenant des soutiens de

RAOULT au plus haut niveau de l'Etat. Et Président de la République, y a pas plus haut. Or...■

25/

Donc, un mot sur SARKOZY : qui n'a jamais caché son admiration sans bornes pour RAOULT, a signé le chèque pour la

construction de l'IHU, etc... Il faut dire qu'à l'époque, MUSELIER, le plus grand ami de RAOULT, était encore dans le

parti de SARKO, en a été ministre...■

26/

Et les relations SARKO-MACRON, SARKO-MUSELIER, et MUSELIER-RAOULT sont au top ! La preuve (lis bien ce

THREAD, public, tu vas comprendre les tenants et aboutissants de plein de choses sur RAOULT, l'industrie, SANOFI, et

le plus haut sommet de l'Etat)■

https://twitter.com/AlexSamTG/status/1302678399459250176

27/

Si Hollande est resté en retrait, sa ministre de la recherche, Mme FIORASO a, elle, volé au secours de RAOULT au

moment où son IHU avait le plus d'emmerdes en 2017 (j'y reviendrai). Elle en est maintenant membre du CA (attention,

article qui pique) :■

https://forbetterscience.com/2021/06/22/raoult-une-folie-francaise-book-review-by-alexander-samuel/

28/

Un petit mot sur DOUSTE-BLAZY, quand même, au passage : évidemment lui aussi ancien ministre de la santé, et

grand soutien esbaudi de RAOULT lui aussi, que RAOULT a tenté de concourir à propulser à la tête de l'OMS.■

29/

N'oublions pas Christian "la chloroquine et RAOULT m'ont sauvé" ESTROSI (dont Hervé CAEL, cf. plus bas, nouveau

président de l'ordre des médecins de PACA, est son adjoint à Nice, et Mme Vidal, ministre de la recherche pendant la

crise covid, a gardé de gros liens avec Nice.■

30/

Parlons en, de Mme VIDAL, ministre de la recherche sous la crise covid. Elle aussi, comme RAOULT, a une publication

scientifique rétractée pour cause de FRAUDE scientifique fortement suspectée... Oh tiens ! (remarquez l'excuse bidon du

téléphone■)■

https://www.redactionmedicale.fr/2020/02/ladresse-de-mme-vidal-ministre-nest-plus-connue-et-ses-co-auteurs-ne-lont-pas

31/

C'est cette ministre Mme VIDAL auteure d'une publi scientifique rétractée pour cause de fraude scientifique suspectée,

qui a dit OK à la loi anti-fraude scientifique (grandement poussée par votre serviteur ici présent avec de rares

députés+sénateurs et plein de chercheurs).■

32/

Mais imaginez, Mme VIDAL ministre de la recherche mais aussi auteure d'une publi scientifique rétractée pour cause de

FRAUDE scientifique suspectée qui irait dire à RAOULT (lui-même auteur d'une publi rétractée pour cause de FRAUDE

scientifique suspectée): "faut arrêter".■■

33/

Il y aurait beaucoup à dire de la ministre Mme VIDAL, mais on ne peut pas lui enlever un truc : elle a eu un petit courage

face à RAOULT que je ne peux pas révéler ici. Et un autre plus gros (même si poussée complètement par les révélations

dans la presse). On y reviendra.■
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34/

Je reviens maintenant à un RAOULT-fan: Hervé CAEL devenu le nouveau Président du Conseil Régional de l'Ordre des

Médecins. Or il est aussi maire-adjoint de ESTROSI (grand fan de RAOULT). Mais surtout lisez ce THREAD ci-dessous.

Vous allez halluciner.■

https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1543664072255741953

35/

Bon, alors, public, tu vas me dire : "c'est bien beau d'avoir des amis de partout, de SARKOZY à MUSELIER, et beaucoup

d'autres, et pas interdit, mais en quoi RAOULT a-t-il été PROTEGE par tout ce beau monde ?"

J'y viens, j'y viens...■

36/

La Société de Pathologie Infectieuse a déposé plainte au Conseil de l'@ordre_medecins contre RAOULT, avec

quelques médecins (et quelques citoyens qui ont fait des signalements documentés, dont un prof de maths■) et a

obtenu sa condamnation. Or...■

https://www.liberation.fr/societe/sante/lordre-des-medecins-de-nouvelle-aquitaine-condamne-le-manque-de-prudence-et-lagressivite-de-didier-raoult-20211207_NMXYL2FPP5DCJO6NRVFNB5O7N4/

37/

Or, outre la peine très clémente (l'@ordre_medecins a fait appel) voilà ce que RAOULT a affirmé, sans honte :

"L'ancien président de l'ordre à Marseille était un ami à moi. Bien sûr cette histoire aurait été classée". Il ne s'en cache

même plus !■■■

https://twitter.com/tipuncho/status/1328767608561278976

38/

Le coeur: le Conseil d'Administration de l'IHU. Des faits d'une exceptionnelle gravité. La présence de RAOULT y est

qualifiée d'ILLICITE par une inspection ministérielle dès 2015, pourtant aucun ministre n'y a mis fin jusqu'en 2022 !

(THREAD à lire) ■

https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1436963279830671361

39/

La @Courdescomptes ne s'y était pas trompée: elle avait bien vu que les statuts des 6 premiers IHU avaient fabriqué

un monstre incontrôlable, et recommandait de mettre fin au statut de fondation de droit privé. Ca devait se faire. Mais au

final non !■

https://ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/20180117-role-des-CHU.pdf https://t.co/A4ZDW6Rkgc

40/ 

Certains ont voulu y voir une guéguerre BUZYN/RAOULT à travers le mari de Agnès BUZYN, Yves LEVY, à l'époque
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PDG de l'INSERM, qui avait dès le départ vu juste, et alerté sur le fait que ces statuts d'IHU étaient une folie. Or...■

41/

Qu'on aime ou pas le couple Lévy/Buzyn, force est de constater que, sur ce point précis, Yves LEVY, alors PDG de

l'INSERM, avait vu juste. Et que même une fois ministre, son épouse Agnès Buzyn n'a hélas pas eu gain de cause pour

changer ces statuts des 6 premiers IHU.■

42/

Exemple de dérive rendue possible: Mme OBADIA présidente du Conseil d'Administration de l'IHU alors qu'elle est sous

enquête depuis des années pour PRISE ILLEGALE D'INTERETS et DETOURNEMENT DE FONDS PUBLICS,

directement lié à l'IHU dirigé par RAOULT.■

https://marsactu.fr/perquisitions-a-lihu-et-lird-sur-les-financements-douteux-de-linstitut-de-didier-raoult/

43/

Mais aussi, comptes de l'IHU dirigé par RAOULT publiés en retard, redressement URSSAF... :■

https://fr.ftp.opendatasoft.com/datadila/JO/ASSOCIATIONS/DCA/PDF/2018/3112/501980882_31122018.pdf

https://t.co/DmYEHPS5po

44/

Paiement des doctorants à l'IHU de RAOULT qui serait EN-DESSOUS DES SEUILS LEGAUX et SANS COTISATION■

(la journaliste ose même dire "AU NOIR"). Lisez cette longue enquête ci-dessous, certes dans Paris-Match, mais la

journaliste indépendante est top:■

https://www.parismatch.com/Actu/Sante/Le-professeur-Raoult-sans-masque-1710914

45/

Séminaire à l'IHU de Didier RAOULT qui se déroule sans masque (NON-REGLEMENTAIRE à ce moment là, plus

encore dans un institut accueillant des malades et qui possède des services hospitaliers d'infectiologie en son sein) :■

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/a-l-ihu-un-seminaire-avec-les-pr-raoult-et-toussaint-sans-masque-ni-geste-barriere_2150213.html

46/

Et à l'IHU de RAOULT, un CLUSTER de cas COVID (au sens légal : nombre important et rapide de positifs parmi le

personnel) passé sous silence (il me semble pourtant que la réglementation imposait qu'il soit déclaré car c'est un

établissement de soin):■

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/a-l-ihu-de-didier-raoult-un-cluster-covid-19-beaucoup-de-questions-et-des-tensions_2152072.html

47/

Or malgré tous ces agissements à l'IHU de RAOULT: aucune réaction du CHU, université... ni du gouvernement pendant

10 ans. Pire: CHSCT ministériels +lettres aux ministres où tout a été exposé au ministre (ILLEGALITES alléguées,

HARCELEMENT SEXUEL, PRESSIONS...). Et... RIEN!■ https://t.co/KZM5UXrCi4
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48/

Pire encore (accrochez-vous) : le syndicaliste qui tentait d'aider les employés de l'IHU dirigé par RAOULT et enquêtait

sur une affaire de harcèlement sexuel étouffée, est AGRESSE PHYSIQUEMENT dans la rue par des individus qui lui

intiment l'ordre de cesser ses enquêtes !■ https://t.co/UU4Ur6e5gb

https://t.co/UU4Ur6e5gb


49/

Or, concernant les gens qui gravitent autour de RAOULT, l'ambiance de travail des étudiants, les pressions: TOUT

ETAIT DEJA CONNU. Vidéo des étudiants en médecine (écoutez les paroles, c'est précis, ils y évoquent même des

choses à caractère sexuel)■

https://twitter.com/parispasrose/status/1248980311310024707

50/ 

AGRESSION SEXUELLE d'étudiante par un directeur de recherches de l'IHU (PRISON FERME). 

RAOULT n'a pas alerté le procureur (la loi pourtant l'y oblige) et a fait REVENIR l'agresseur à l'IHU comme gérant de 

start-up alors qu'il avait été viré du CNRS !■ 

https://marsactu.fr/agresseur-et-harceleur-sexuel-presume-un-chercheur-de-lihu-revoque-de-la-fonction-publique/

https://twitter.com/parispasrose/status/1248980311310024707
https://marsactu.fr/agresseur-et-harceleur-sexuel-presume-un-chercheur-de-lihu-revoque-de-la-fonction-publique/


https://t.co/Lgl6M2na05

51/

Sans limite dans l'abjection : RAOULT n'a pas prévenu le procureur de ces faits de suspicion de harcèlement et

AGRESSION SEXUELLE (désormais confirmés et jugés : PRISON FERME), et redonné un boulot à l'IHU l'agresseur

viré du CNRS, mais il aurait... menacé les victimes !■ https://t.co/4wrGpsyq4A

52/

C'est pas fini : RAOULT n'a pas prévenu le procureur de ces faits d'AGRESSION SEXUELLE, a fait revenir l'agresseur

dans l'IHU alors qu'il avait été viré du CNRS, aurait menacé les victimes. Mais fait installer un... distributeur de

préservatifs.■

https://marsactu.fr/didier-raoult-inaugure-son-ihu-mediterranee-infection-sur-un-mode-defensif/

https://t.co/VCoaeytsza
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53/

Ca vous donne une idée de l'impunité totale et de l'inaction complète de l'employeur de RAOULT, des ministres, depuis

10 ans. Les RAPPORTS s'accumulent et son ALARMANTS. Dès 2015 : celui de l'Inspection Générale des Affaires

Sociales (THREAD à lire).■

https://twitter.com/Monox5/status/1270811251157929985

54/

Puis, en 2017, le rapport du @Hceres_ sur la qualité de la recherche à l'IHU de Didier RAOULT. Tout était DEJA

CONNU : pression sur les étudiants pour qu'ils trafiquent les résultats, 96% des publications scientifiques de mauvaise

qualité, etc...■

https://www.mediapart.fr/journal/france/070420/chloroquine-pourquoi-le-passe-de-didier-raoult-joue-contre-lui

55/

Ce rapport du @Hceres_ de 2017 sur la qualité de la recherche à l'IHU de RAOULT va avoir une conséquence très

importante. Dans un monde normal, avec un rapport comme ça c'est le directeur qui est viré. Mais là, ce sont le @CNRS

et l'@Inserm qui décident de partir de l'IHU !■

56/

Voilà, public, ça c'est avant la covid. Tu as pu constater que tout était déjà en place, que presque tout était connu : de

l'université (employeur de RAOULT), du CHU, des ministres, des membres du Conseil d'Administration de l'IHU... Et

maintenant, entrons dans le très dur.■

57/

Sur la covid, l'origine du scandale planétaire de l'HYDROXYCHLOROQUINE : la publi scientifique "Gautret et al."

co-signée par RAOULT, dès mars 2020. Des employés de l'IHU ont confirmé les doutes: RAOULT aurait

personnellement FALSIFIE les résultats.■

https://www.mediapart.fr/journal/france/191121/les-equipes-de-didier-raoult-denoncent-les-falsifications-de-leur-patron-sur-l-hydroxychloroquine#at_medium=custom7&at_campaign=1047

58/

Quand les politicards faisaient l'éloge de RAOULT, où les journalistes lui tendaient le micro sans rien vérifier, où

MACRON disait "c'est un grand scientifique", des scientifiques avaient simplement lu cette publi scientifique, et découvert

la supercherie dès avril 2020 !■

59/

Et là, public, je vais te demander de lire attentivement ce THREAD ci-dessous, pour que tu constates en détails que cette

publi "Gautret et al." signée RAOULT est à l'origine du plus grand scandale sanitaire mondial, qui était facilement

EVITABLE !■

https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1461786370507251713

60/

L'université aurait commandé un rapport "indépendant" sur la qualité des publications de RAOULT en 2020 qui dirait

"aucun problème". Mais personne n'a eu le droit de voir le rapport ! Quant au référent intégrité scientifique de l'université,

je ne l'ai jamais vu s'exprimer.■

61/

Comme RAOULT refuse systématiquement toute interview ou débat en présence d'un autre expert de son domaine, la

commission d'enquête du @Senat se dit alors qu'elle va le convoquer avec d'autres experts. Il a refusé de venir, ce qui

est... ILLEGAL. Pire encore...■

62/

Pire encore : le Sénat, au lieu de signaler ce refus au procureur, accepte les désiderata de RAOULT de ne pas avoir de

contradicteur. Et lors de cette audition....■

63/

Lors de cette audition devant le @Senat, RAOULT affirme sous serment : "je n'ai jamais recommandé ce traitement car

je n'en ai pas le droit". Or dès sa toute première publi : "we recommand...". Sur BFMTV : "le traitement que je

recommande...", etc.■

https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1305074086285017088

https://twitter.com/Monox5/status/1270811251157929985
https://twitter.com/Hceres_
https://www.mediapart.fr/journal/france/070420/chloroquine-pourquoi-le-passe-de-didier-raoult-joue-contre-lui
https://twitter.com/Hceres_
https://twitter.com/CNRS
https://twitter.com/Inserm
https://www.mediapart.fr/journal/france/191121/les-equipes-de-didier-raoult-denoncent-les-falsifications-de-leur-patron-sur-l-hydroxychloroquine#at_medium=custom7&at_campaign=1047
https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1461786370507251713
https://twitter.com/Senat
https://twitter.com/Senat
https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1305074086285017088


64/

Sur le scandale que Mediapart a appelé "l'essai clinique sauvage" (à tout le moins des traitements non-autorisés) dont

sur des mineurs et sans-abris, avec de graves complications, l'ANSM, en charge de contrôler, savait et n'a rien fait

pendant 2 ans.■

https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1495344144251772932

65/

Tu es partant, public, pour des trucs encore plus édifiants, scandaleux, sur la PROTECTION incroyable ou à tout le

moins l'inaction en toute connaissance, dont à bénéficié RAOULT, qui maintenant vont impliquer des membres du

gouvernement, et même MACRON ? C'est parti...■

66/

Alors que tout le monde se rue sur les révélations du buste de lui-même, en marbre, que RAOULT possède (mais

qu'est-ce qu'on s'en tape !), personne ne parle de vraies révélations contenues dans le livre de @ArianeChemin et

@etcheg. Or elles révèlent un scandale d'Etat...■

67/

Tout d'abord, il y a eu le coup de l'essai clinique sauvage que RAOULT voulait faire sur les rapatriés de Wuhan, et que la

ministre Agnès BUZYN aurait stoppé elle-même sur le tarmac de l'aéroport■. (en fait non, ça ne s'est pas passé comme

ça, mais c'est tout comme).■ https://t.co/Ky8wYy5loG

68/

Donc finalement l'essai clinique de RAOULT a été fait dans les règles. Mais vous allez halluciner: la publication

scientifique est cosignée par... le DIRECTEUR GENERAL DE LA SANTE, Jérôme Salomon (le n°2 du ministère de la

santé). J'ai jamais vu ça !■

https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1445639418245640202

69/ 

Et cette publi très probablement FALSIFIEE par RAOULT (cf. plus haut) était encadrée par un essai clinique. 

Réglementation si mal respectée que l'ANSM a transmis au procureur. Or... classement sans suite très étrange (bien lire 

le THREAD ci-dessous)■

https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1495344144251772932
https://twitter.com/ArianeChemin
https://twitter.com/etcheg
https://t.co/Ky8wYy5loG
https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1445639418245640202


https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1332011465692295168

70/

Surtout que depuis le classement sans suite de la procureure de Marseille sur cet essai clinique où RAOULT aurait,

selon l'ANSM, pas respecté la loi, il y a eu pourtant plusieurs nouveaux éléments: falsifications suspectées, nombre de

MORTS modifié !■

https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1357453039293128705

71/

La Conférence Nationale des CPP (les comités d'éthiques indépendant qui autorisent ou non les essais cliniques)

appelle le procureur général à rouvrir le dossier sur cet essai clinique de RAOULT qu'elle considère entaché d'illégalités.

Mais... RIEN !■

https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1421165470204444674

72/

Alors, public, tu te demandes, pourquoi personne ne fait rien, en haut lieu, au gouvernement, et jusqu'à l'Elysée, alors

qu'ils savent TOUT. Est-ce que c'est parce que RAOULT bigophone souvent le conseiller de l'ELYSEE ?■

https://t.co/uIqSBKaXXn

https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1332011465692295168
https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1357453039293128705
https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1421165470204444674
https://t.co/uIqSBKaXXn


73/

Ou est-ce que c'est parce que MUSELIER, grand ami de toujours de RAOULT (cf. plus haut), qui vient de rallier

MACRON et dont MACRON a absolument besoin pour sa réélection, lui suggère de faire toute confiance à RAOULT ?■

https://t.co/S8AnDK11Dx

https://t.co/S8AnDK11Dx


74/

Ou bien est-ce parce que RAOULT se permet carrément de téléphoner à Brigitte MACRON sur des sujets qui sont

pourtant du domaine du Chef de l'Etat et pas de son épouse ?■

https://www.leparisien.fr/politique/covid-19-quand-didier-raoult-dezingue-le-conseil-scientifique-aupres-de-brigitte-macron-26-08-2020-8373663.php

75/

Car même quand la @_LICRA_, pourtant très influente (à juste titre), s'indigne des propos de banalisation de la SHOAH

proférés par Didier RAOULT, personne ne réagit : pas même l'université, ni aucun membre du CA de l'IHU, ni aucun

ministre :■

https://www.licra.org/shoah-et-passe-vaccinal-les-paralleles-douteux-de-didier-raoult

76/

Puis, quand RAOULT partage sur Twitter et fait l'éloge à la TV d'un article de FRANCE SOIR appelant à la

DECAPITATION de médecins et chercheurs (et de moi...): là non-plus, pas une seule réaction de l'université, du CA de

l'IHU, ni d'aucun ministre !■

https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/stop-aux-menaces-de-france-soir-et-aux-harcelements-des-porteurs-de-la-parole-scientifique_2157509.html

77/

Une conférence de presse est organisée par les victimes de cet appel à la DECAPITATION élogieusement relayé par

RAOULT, retransmise par les 3 plus grandes chaines TV d'info de France. Et là, les ministres sont sommés par les

journalistes de réagir :■

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-soignants-menaces-il-faut-que-les-politiques-se-saisissent-de-ce-probleme-avant-quun-drame-ne-se-passe-avertit-le-medecin-jerome-marty_4763203.html

https://www.leparisien.fr/politique/covid-19-quand-didier-raoult-dezingue-le-conseil-scientifique-aupres-de-brigitte-macron-26-08-2020-8373663.php
https://twitter.com/_LICRA_
https://www.licra.org/shoah-et-passe-vaccinal-les-paralleles-douteux-de-didier-raoult
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/stop-aux-menaces-de-france-soir-et-aux-harcelements-des-porteurs-de-la-parole-scientifique_2157509.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-soignants-menaces-il-faut-que-les-politiques-se-saisissent-de-ce-probleme-avant-quun-drame-ne-se-passe-avertit-le-medecin-jerome-marty_4763203.html


78/

Suite à cet appel à la DECAPITATION de médecins et chercheurs, élogieusement relayé par RAOULT: promesses des

ministres "vous ne passerez pas", "la justice sera sans pitié"... Or ILS N'ONT RIEN FAIT! Pas même art.40 du CPP ni

sanction administrative.■

https://www.tf1info.fr/societe/covid-19-coronavirus-pandemie-gabriel-attal-promet-une-fermete-absolue-face-aux-menaces-de-mort-visant-soignants-et-scientifiques-2195671.html

79/

Puis, RAOULT appelle à la TV à aller MENACER son directeur de CHU, M. CREMIEUX ! Résultat : attroupement devant

le domicile de ce que les manifestants croyaient être l'appartement de M. Crémieux, MENACES DE MORT, inscrites,

contre Crémieux ! Or...■

https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1434199041676660736

80/

Or malgré ces appels de RAOULT, à la TV, à aller MENACER le directeur de son CHU : aucune réaction de ministre

(santé, recherche, intérieur, justice...), aucune sanction à ma connaissance. Imaginez n'importe quel autre médecin

hospitalier qui fait ça... (Protection...)■

81/

136000€ votés par le CA de l'IHU pour les poursuites judiciaires de RAOULT contre les lanceurs d'alerte: une première

mondiale. Des organismes de recherche partout dans le monde s'en sont offusqués, dont le CNRS :

https://comite-ethique.cnrs.fr/com-jurid/. Mais zéro réaction des ministres !■

82/

RAOULT menace de poursuites judiciaires l'éditeur scientifique, qui voulait rétracter la publi "Gautret et al" ! Une

première dans l'histoire mondiale qu'un institut fasse cela (révélations dans le reportage de M6 "enquête exclusive",

lettres d'avocats de l'IHU à l'appui) :■ https://t.co/mi6YfdfuAa

83/

Plaintes de RAOULT contre la Terre entière et notamment...le Président du Conseil National de l'Ordre des Médecins

pour harcèlement■! Sur vos impôts, Mesdames et Messieurs. Et pas un seul ministre ou membre du CA de l'IHU qui se

dit: y a un problème■

https://www.bfmtv.com/police-justice/didier-raoult-a-porte-plainte-contre-le-president-du-conseil-national-de-l-ordre-des-medecins-pour-harcelement_AN-202012220272.html

84/

Et le groupe privé Twitter avec Yanis ROUSSEL (charge de com de l'IHU), Eric CHABRIERE (professeur à l'IHU et bras

droit de RAOULT), mais aussi Xavier AZALBERT (patron de FRANCE SOIR) organisait, d'après un repenti,

désinformation et cyberharcèlement■

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/07/14/sur-les-reseaux-sociaux-les-methodes-extremes-des-pro-raoult_6088257_4355770.html

85/

Parlons-en, tiens, de Yanis ROUSSEL : doctorant de Didier RAOULT, chargé de communication de l'IHU, mais aussi...

DEPUTE suppléant LREM jusqu'en 2022. Vous savez, les vidéos Youtube, la com de Raoult : c'est lui ! (THREAD à

lire)■

https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1521829702746390529

86/

Et ce cher Eric CHABRIERE, sous le coup de multiples plaintes pour injures, menaces, etc... (sur Twitter). Dont celles de

la Pr Costagliola (avec partie civile de l'@Inserm) et celle de... la fille de Didier RAOULT: AUCUNE réaction des

ministres, des membres du CA de l'IHU.■

87/

Ces poursuites judiciaires abusives de RAOULT aux frais de l'IHU, et ce cyberharcèlement par des membres de l'IHU,

sans aucune réaction de leurs employeurs, a conduit le sénateur @BernardJomier à poser une question écrite au

gouvernement à ce sujet.■ https://t.co/y8xkvgabbj

https://www.tf1info.fr/societe/covid-19-coronavirus-pandemie-gabriel-attal-promet-une-fermete-absolue-face-aux-menaces-de-mort-visant-soignants-et-scientifiques-2195671.html
https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1434199041676660736
https://comite-ethique.cnrs.fr/com-jurid/
https://t.co/mi6YfdfuAa
https://www.bfmtv.com/police-justice/didier-raoult-a-porte-plainte-contre-le-president-du-conseil-national-de-l-ordre-des-medecins-pour-harcelement_AN-202012220272.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/07/14/sur-les-reseaux-sociaux-les-methodes-extremes-des-pro-raoult_6088257_4355770.html
https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1521829702746390529
https://twitter.com/Inserm
https://twitter.com/BernardJomier
https://t.co/y8xkvgabbj


88/

Or... le gouvernement n'a pas répondu à la question écrite du sénateur @BernardJomier sur ces poursuites judiciaires

abusives de RAOULT aux frais de l'IHU et ce cyberharcèlement par des membres de l'IHU, malgré les délais dépassés.

Ce qui est ILLEGAL.■

89/

Mais les autorités, documentées par des lanceurs d'alerte, mis devant le fait accompli par des révélations de faits

gravissimes dans la presse, vont enfin enquêter sur l'IHU de RAOULT. Ce fut d'abord l'@ansm. Et ce qu'elle découvre

est SANS PRECEDENT dans toute l'Histoire !■

90/

15 constats dont 7 critiques (le plus haut niveau), FALSIFICATIONS suspectées d'autorisations, essais sans

autorisations sur des étudiantes (autoprélèvements rectaux et vaginaux), prélèvements rectaux SANS

CONSENTEMENT des parents sur des BEBES, etc)■

https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1495325438662610945

91/

D'habitude, avec un seul constat critique, on FERME le service sur le champ. Là, il y a 8 constats critiques, mais aucun

service de l'IHU de RAOULT n'est fermé. L'ANSM transmet au procureur, mais pas à l'@ordre_medecins. Pourquoi ?

Les médecins concernés exercent toujours.■

92/

Petite remarque au passage : le rapport d'enquête de l'ANSM sur l'IHU de Didier RAOULT, explosif, et sans précédent

dans toute l'Histoire de la médecine et de la recherche française, attendu depuis des mois, est publié... 3 jours après

l'élection présidentielle.■

93/

Puis l'enquête de l'Inspection Générale des Affaires Sociales et de l'Inspection Générale du Sport, de l'Education et de la

Recherche (missionnées par les ministres @olivierveran+@VidalFrederique : enfin !) sur l'IHU de RAOULT. Et là c'est

tout simplement A-PO-CA-LYP-TIQUE.■

94/

C'est à l'IHU de RAOULT. Et sans précédent. "manquements gravissimes", "perte de chance pour les patients",

"non-respect du Code de Santé Publique". Sur 9 points, il est écrit "les faits sont de nature à revêtir une qualification

pénale". THREAD ici.■

https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1544719253370281986

95/

Autre THREAD sur ces "manquements gravissimes", "agression physique dans la rue", "fraude à l'assurance maladie",

"immobilisme des tutelles" pointés par l'Inspection Générale des Affaires Sociales sur l'IHU de Didier RAOULT.■

https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1545291363071180801

https://twitter.com/BernardJomier
https://twitter.com/ansm
https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1495325438662610945
https://twitter.com/ordre_medecins
https://twitter.com/olivierveran
https://twitter.com/VidalFrederique
https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1544719253370281986
https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1545291363071180801


96/

Et je t'ai gardé le meilleur pour la fin, public... Là c'est quelque chose qui n'est encore jamais sorti dans la presse, passé

inaperçu... Oui, entre RAOULT et MACRON, en personne.

Tu es prêt ?...■

97/

Dans ce passage du livre de @ArianeChemin et @MFEtchegoin (parmi les meilleures journalistes d'investigation :

Mme chemin ayant découvert l'affaire Benalla) on découvre cette conversation entre MACRON et VERAN à propos de

RAOULT. Or se cache là un véritable scandale d'Etat.■ https://t.co/xSuKQQactw

98/

A ce moment là, l'hydroxychloroquine contre la covid n'est autorisée que pour les patients hospitalisés. Or la réponse de

VERAN à MACRON sur RAOULT : "l'administration n'ira pas trop vérifier à qui sera administré le traitement" va

engendrer ceci :■

https://www.liberation.fr/societe/sante/hydroxychloroquine-si-on-mavait-prevenu-du-tarif-de-lhospitalisation-je-ny-serais-meme-pas-alle-20210310_YCN2NUE7ENC7DJWETRQN55EVIY/

99/

Donc si j'en crois ce passage du livre de Mmes Chemin et Etchegoin ces surfacturations à la sécu par l'IHU de RAOULT,

si elles sont avérées, auraient donc bénéficié d'une passivité consciente de MACRON et VERAN et concerneraient

plusieurs DIZAINES DE MILLIONS D'EUROS. Or...■

100/

Or on pensait que quand @LehmannDrC, dans @libe, a révélé l'affaire de ces surfacturations présumées à la sécu par

l'IHU de RAOULT, le gouvernement serait acculé à lancer enfin une enquête. D'autant que le sénateur

@BernardJomier a posé une question écrite au gouvernement:■ https://t.co/ZS46jAfoKd

101/ 

Pourtant, le gouvernement n'a pas répondu à la question du sénateur malgré les délais dépassés (ce qui est ILLEGAL),

https://twitter.com/ArianeChemin
https://twitter.com/MFEtchegoin
https://t.co/xSuKQQactw
https://www.liberation.fr/societe/sante/hydroxychloroquine-si-on-mavait-prevenu-du-tarif-de-lhospitalisation-je-ny-serais-meme-pas-alle-20210310_YCN2NUE7ENC7DJWETRQN55EVIY/
https://twitter.com/LehmannDrC
https://twitter.com/libe
https://twitter.com/BernardJomier
https://t.co/ZS46jAfoKd


et a attendu près de 2 ans pour demander des "explications" sur ces surfacturations à la sécu présumées, faites à l'IHU

de RAOULT.■ 

https://twitter.com/BernardJomier/status/1549703878442209282

102/

Pire : ces hospitalisations quel que soit l'état du malade (et prescriptions d'hydroxychloroquine d'après des ordonnances

diffusées à l'époque sur les RS), perduraient-elles même après que la sécu ait demandé des "explications" ? (capture

site internet IHU, juillet 2022)■ https://t.co/d4AHgPxzik

103/

Il semble en effet : d'après cette enquête très documentée d'un internaute: ces hospitalisations à l'IHU de RAOULT pour

covid, quel que soit l'état du malade, en très grand nombre, semblaient bien perdurer même en juillet 2022 (THREAD à

lire) :■

https://threadreaderapp.com/thread/1551571400439242754.html

104/

APHM (CHU), université, membres du CA de l'IHU, ministres, Président de la République, étaient au courant de TOUT.

Alors, la loi s'applique-t-elle à Didier RAOULT comme aux autres? Un médecin anonyme aurait-il bénéficié du même

silence et de la même inaction des autorités?■

105/

Il est utile d'ajouter à ce méga-THREAD quelques compléments. Pour commencer, voici un exemple de la NULLITE

scientifique des publications de Didier RAOULT (en tous cas celles qu'il a le plus mis en avant sur Twitter, Youtube, dans

les médias...) :■

https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1487858243573530632

106/

Or cet IHU de Marseille dirigé par Didier RAOULT a couté désormais plus de 1 MILLIARD d'EUROS, pour seulement...

75 lits d'hôpital, avec toutes la désinformation propagée remettant en question le vaccin :■

https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/6461794/didier-raoult-la-video-de-trop.html

107/

Jusqu'à cette fake-news totale affirmée par Didier RAOULT qui utilise les moyens de l'IHU pour propager tout cela :■

https://www.liberation.fr/checknews/anticorps-facilitants-est-il-vrai-que-le-vaccin-peut-favoriser-linfection-comme-laffirme-didier-raoult-20220113_BJVI6IVCZVB6LOCVZPISJHRYOA/

108/

Ou quand RAOULT utilise le site internet officiel de l'IHU pour citer et promouvoir le site internet complotiste anonyme et

mensonger "c19study", sans aucune réaction de l'université, des tutelles, des membres du CA de l'IHU, des ministres...

:■

https://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/ddr-verification-eclair-covidanalysis-est-il-un-site-fiable/

https://t.co/S3S3h1wdrp

https://twitter.com/BernardJomier/status/1549703878442209282
https://t.co/d4AHgPxzik
https://threadreaderapp.com/thread/1551571400439242754.html
https://twitter.com/Sonic_urticant/status/1487858243573530632
https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/6461794/didier-raoult-la-video-de-trop.html
https://www.liberation.fr/checknews/anticorps-facilitants-est-il-vrai-que-le-vaccin-peut-favoriser-linfection-comme-laffirme-didier-raoult-20220113_BJVI6IVCZVB6LOCVZPISJHRYOA/
https://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/ddr-verification-eclair-covidanalysis-est-il-un-site-fiable/
https://t.co/S3S3h1wdrp


109/

Et le clou du spectacle, ce fut ce que même la presse a nommé "le congrès des conspis" organisé à l'IHU, avec des

participants baignant dans le complotisme lourd, qui alternaient avec Didier RAOULT et d'autres de ses bras droits.■

https://www.laprovence.com/article/papier/6696523/un-congres-des-conspis-a-lihu-de-didier-raoult.html

110/

Selon Ioannidis, auteur de la plus grande méta-analyse (le plus haut niveau de preuve en science) sur

l'hydroxychloroquine contre la covid (chercheur encensé par RAOULT : à noter), ce traitement aurait causé plus de

100000 MORTS dans le monde !■

https://twitter.com/tipuncho/status/1359924291886866436

111/

RAOULT était en contact avec les responsables de "Prevent Senior" (essai sauvage,fraude scientifique, centaines de

morts). L'enquête du Sénat brésilien pointe son influence néfaste. Et propose d'inculper les responsables pour CRIME

CONTRE L'HUMANITE■

https://www.leparisien.fr/societe/sante/covid-19-et-hydroxychloroquine-5-minutes-pour-comprendre-le-scandale-politico-sanitaire-qui-secoue-le-bresil-14-10-2021-6ILRIJKCHVEHJNQKSJSYXRWOHQ.php

112/ 

Alexander Samuel @AlexSamTG a aussi fait des synthèses très sourcées :■ 

https://rechercheindependante.blogspot.com/2021/01/covid-19-un-article-general.html 

https://rechercheindependante.blogspot.com/2020/04/les-etudes-falsifiees-sur.html 

https://rechercheindependante.blogspot.com/2020/04/les-casseroles-du-professeur-raoult.html 

https://rechercheindependante.blogspot.com/2020/10/didier-raoult-et-les-autres.html 

https://rechercheindependante.blogspot.com/2020/11/didier-raoult-et-les-publications.html 

https://rechercheindependante.blogspot.com/2020/11/didier-raoult-et-le-pognon.html 

https://rechercheindependante.blogspot.com/2020/05/le-reseau-raoult.html
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https://rechercheindependante.blogspot.com/2021/03/la-fraude-de-didier-raoult-je-ne.html

113/

Et là, blog très controversé, certes (je précise que je ne partage pas le reste de ce blog, ni les articles, ni ce qu'il

propage). Mais sur ce sujet, tout est bien sourcé et vrai :■

https://www.les-crises.fr/le-professeur-didier-raoult-rebelle-anti-systeme-ou-megalomane-sans-ethique/#ancre

114/

Ou encore le dossier de tous les articles et enquêtes de @Marsactu sur Didier RAOULT et l'IHU :■

https://marsactu.fr/dossier/didier-raoult-entre-science-et-influence/

115/

Et les deux documentaires sur Didier RAOULT (celui de M6 "Enquête Exclusive" et celui de RMC Story "la face cachée

de Didier Raoult"). A mon avis on peut les trouver en replay.■

116/

Désormais sur Didier RAOULT et l'IHU, beaucoup d'éléments sont depuis peu (juillet 2022) entre les mains d'un juge

d'instruction (enfin !). On l'a bien vu : si on veut que la justice puisse œuvrer sereinement, il est évident qu'il faut que

l'affaire soit délocalisée.■

117/

Pour toi, public, je termine sur cette phrase de Didier RAOULT (dans la vidéo ci-dessous, à 10min40) :

"C'EST POSSIBLE QU'ON AIT ETE PARTIELLEMENT PROTEGES PAR LE PRESIDENT"

Qu'en dites vous, M. @EmmanuelMacron ?

■

https://www.youtube.com/watch?v=ZJ1VjUvmZ5M
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