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■Etudiant.e.s en biologie/médecine/santé:

Le Président fait de la politique. Que sa comm' soit habile ou pas, qu'il soit réélu ou battu, c'est pas le sujet ici.

Je veux juste vs pointer deux choses factuellement fausses qu'il a dites sur Raoult.

■
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https://t.co/UsUQsy06q4

1■ Il parle de controverse scientifique. C'est faux. Il n'y a PAS et il n'y a jamais eu de controverse scientifique. Les

théories de Raoult ont été rejetées massivement par la communauté scientifique. En tant qu'étudiants, vérifiez par vs

mêmes, dans le calme, les faiblesses
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méthodologiques grossières de ses articles scientifiques sur Covid. Ça saute aux yeux. C'est incontestable. Dès lors, il

n'y a pas lieu de parler de controverse scientifique, car il n'y a pas DEUX propositions scientifiques structurées qui

s'opposent l'une à l'autre.
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Il ne peut pas y avoir de match de tennis si un des joueurs joue à la pétanque.

Parler de controverse scientifique est une frivolité du Président de la République. Normal, il n'est pas scientifique. Ses

conseillers en comm' non plus visiblement. Et, en général, les politiques
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de ce pays ont une culture scientifique qui...comment dire gentiment....laisse à désirer.

2■ Didier Raoult n'est PAS un grand scientifique. 2ème affirmation (à plusieurs reprises) du Président que vous,

étudiant.e.s, devez rejeter sans hésiter.
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Un grand scientifique ne ment pas.

Un grand scientifique ne triche pas.

Un grand scientifique ne menace pas.

Un grand scientifique ne manipule pas les foules et ne fais pas appel à des sondages d'opinion pour valider ses

hypothèses.

Un grand scientifique n'a pas besoin de
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publier son CV et d'exhiber ses médailles à tout bout de champ pour être pris au sérieux.

Un grand scientifique vous marque par la qualité de ses travaux, par sa vision et sa rigueur, détachées de sa personne.

Un ou une grande scientifique, c'est quelqu'un dont on peut être
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admiratif sans même connaitre son visage ni savoir s'il agit d'un homme ou une femme. Je vous assure.

J'ai été totalement subjugué par les travaux d'immuno de Susumu Tonegawa dans mes années d'étudiant (80's). J'ai

seulement récemment découvert son visage sur google.
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Un peu l'inverse de Raoult, dont le visage et la rock-attitude de façade est adulée et connue de tous, mais dont

virtuellement aucun scientifique ne respecte les travaux.

Non, Président Macron, un grand scientifique n'est pas une star people affublée d'une blouse blanche.
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Et donc à vous, étudiant.e.s de science et de médecine, je vous souhaite de croiser dans votre vie beaucoup de

Tonegawas, dont vous dévorerez les lectures et boirez la vision scientifique, et très peu de Raoults.

Le moins possible.

Jamais, en fait.

10/10

#VaccinezVous

@nathanpsmad @DgCostagliola @LacombeKarine1 @Drmartyufml @DamienBarraud @LehmannDrC

@wargonm @Le___Doc @StephaneG05 @Curiolog @MarcGozlan @helenerossinot

https://twitter.com/hashtag/VaccinezVous?src=hash
https://twitter.com/nathanpsmad
https://twitter.com/DgCostagliola
https://twitter.com/LacombeKarine1
https://twitter.com/Drmartyufml
https://twitter.com/DamienBarraud
https://twitter.com/LehmannDrC
https://twitter.com/wargonm
https://twitter.com/Le___Doc
https://twitter.com/StephaneG05
https://twitter.com/Curiolog
https://twitter.com/MarcGozlan
https://twitter.com/helenerossinot

