Dossier Martin Blachier.
Qui est ce Dr Martin Blachier cofondateur de « public health expertise » ?
Pourquoi est-il si écouté alors même qu'il semble être un commercial qui prend
ses prédictions au café du commerce ?
Tel est le monde de 2020 !
CV DE MARTIN BLACHIER
« 2003 - 2013 Médecin spécialiste en santé publique »
« 2010 – 2011 Essec (école de commerce) »
« 2012 création de son entreprise »
« Martin Blachier, co-fondateur de PH Expertise (Public Health Expertise) présente la société
lancée par des médecins et qui est spécialisée dans les prévisions économiques des dépenses de
santé. Un modèle intelligent de simulation mathématique qui permet de calculer à l'avance,
l'impact économique d'un nouveau traitement, d'une campagne de vaccination, du remboursement
d'un médicament pour des industriels du secteur santé. Une activité profitable et qui devrait
dégager cette année 1 million d'euros de chiffre d'affaires. » juillet 2019 Tvfinance.fr
« Martin a travaillé à la HAS (commission de transparence) ainsi qu'à la DSS (bureau
Médicament) sur des dossiers CEPS. Il est expert des problématiques d'accès et de prix en France.
Il a accompagné l'accès des plus grandes innovations en France depuis 10 ans. Il travaille sur de
nombreux projets de market access local en s'appuyant sur des outils médico-économiques "surmesure" » ph-expertise.com
Les chiffres varient mais selon la base de données Eurofordocs (source octobre 2020) :
En 2019 l'entreprise fait apparaître quelques dizaines de milliers d'euros de fonds de la part de
Gilead.
Elle aurait bénéficié de plus de 800 000 euros de l'industrie pharmaceutique.
« Créée durant l'été 2012 à Eurasanté, Public Health Expertise se positionne sur l'évaluation
épidémiologique et économique de ces produits ou services... « Le contexte de la santé a
profondément changé. Longtemps, il n'y a pas eu de rationnement et donc de questionnement sur la
valeur des soins. Aujourd'hui, toutes les dépenses doivent être justifiées et donc valorisées au
préalable », explique Martin Blachier. La société de conseil cible l'industrie pharmaceutique, les
associations de patients et de praticiens. Elle espère 500 K€de CA sur son premier exercice,
objectif « ambitieux mais réaliste » ... Initié début 2012, le projet d entreprise « 100% brain »,
comme la qualifient ses créateurs, a vite vu le jour, sans même nécessiter de prêt bancaire. Le bio
incubateur d'Eurasanté les a accompagné, essentiellement via de la mise en réseau, essentielle
dans une région qui leur était étrangère. Ces rencontres ont abouti à un partenariat avec des
spécialistes de la modélisation du CHU de Lille. » 2013 - Eco121
« "On a l'avantage d'associer le domaine médical, l'épidémiologie et la compétence
mathématique pour produire des modèles de simulation, explique-t-il à franceinfo. Modéliser les
épidémies, c'est notre métier. Donc on a une longueur d'avance sur les autres."
Liens d'intérêts : "Je ne reçois aucune rémunération personnelle des laboratoires ou autres, mais
mon entreprise travaille autant avec des acteurs publics que privés, explique-t-il. Mais je ne fais
pas partie des gens pour qui il y a un risque de conflits d'intérêts, car je ne suis pas un médecin
prescripteur de molécules." francetvinfo 19 août

M. BLACHIER EST CERTAIN QUE...

Note : avant le 2 avril je n'ai trouvé aucune déclaration de M. Blachier sur Internet.
« Si jamais vous relâchez tout le monde le 30 avril, vous aurez 80.000 morts et une saturation
des lits de réanimation. Avec un déconfinement progressif par âges, ce sera 12.000 à 15.000 morts
», a-t-il calculé. » Les Échos 2 avril 2020.
"Tant que le premier pic n'est pas passé, le confinement est obligatoire" 6 avril 2020.
« Pour Martin Blachier, le déconfinement total du jour au lendemain sera impossible : “Vous aurez
un pic qui va à nouveau exploser, exactement comme le premier, mais en bien pire” ». 6 avril JT
TF1
« Les personnes moins à risque vont s'exposer et créer une immunité de groupe... une fois
l'immunité de groupe créée vous pouvez laisser sortir les personnes les plus fragiles » 8 avril BFM
2020
« Martin Blachier, médecin de santé publique: "Il ne faut pas trop freiner l'immunité de groupe" »
BFM 9 avril
« Ce qui est très probable, c'est que quand on va rouvrir le 11 mai, on ne voie pas grand-chose,
que ce soit assez lent, que ce soit plutôt à la rentrée, en septembre ou octobre, qu’il y ait une
potentielle seconde vague » 23 avril FranceTvinfo
« "C'est une très bonne idée de rouvrir les écoles » 24 avril BFM
« Le médecin et dirigeant de Public health Expertise, Martin Blachier, a estimé ce vendredi matin
sur BFMTV qu'il n'y avait "aucune raison" déconfiner le pays en limitant les trajets au sein de la
région » 24 avril BFM
« Distanciation physique, masques et tests ne suffiront pas. Protégeons les plus vulnérables !
Les résultats pour la France sont très clairs, l’association testing, distanciation physique et
masques ne suffira pas ! Si les personnes vulnérables ne sont pas protégées du virus avec des
mesures strictes (limitation des contacts +++), les capacités de notre système de santé seront
débordées même avec l’augmentation du nombre de lits actuels (14 000 lits de réanimation contre
5000 avant la crise du COVID19).
Ces mesures de protection
des plus à risque devront s’étaler dans le temps, jusqu’à la fin de l’année. Si plus de 25% de cette
population vulnérable ne respecte pas ces mesures de limitation sociale, alors le système sera
dépassé et nous n’aurons d’autres choix que de nous reconfiner ou de laisser des personnes
mourir sans soins. Le nombre morts pourrait passer d’environ 35 000 morts si les personnes
vulnérables sont bien protégées à plus de 85 000 morts si les mesures ne sont pas respectées.
La réussite de déconfinement sera essentiellement fondée sur la capacité de la société française à
protéger les plus vulnérables de ses concitoyens par des mesures fortes (limitation et encadrement
des contacts) » https://www.jeunesmedecins.fr 28 avril 2020.
« Selon L'Opinion, une modélisation épidémiologique évoque un lourd bilan pour les mois à venir.
Réalisé par Public Health Expertise,. une société spécialisée dans la modélisation des maladies...,
le document se penche sur les conséquences d'un déconfinement à compter du 11 mai.
L'étude met notamment en lumière l'importance des masques, révèle L'Opinion. La mortalité
pourrait grimper à 165 000 personnes en l'absence de protection, et à 85 000 si les Français en
sont équipés. Dans tous les cas, cette protection ne serait pas de nature à empêcher une deuxième

vague épidémique. » L'express 29 avril.
« Une 2ème vague modélisée: 85 000 morts minimum à la fin août … 200 000 morts en l'absence
de masque et de distanciation » 1er mai ladroiteaucoeur.fr
« selon l'étude que Public health expertise a menée, s'appuyant sur les données de l'Institut Pasteur
et de l'université américaine de Columbia, le virus n'aurait pas de saisonnalité. Il se comporterait
dans les prochaines semaines comme il s'est déjà comporté depuis le début de la pandémie. "Si on
considère que le Covid-19 va se comporter de la même manière que précédemment, même avec des
mesures comme les gestes barrières et les masques, on pense qu’il y aura une seconde vague",
prévient Martin Blachier » 2 mai Europe 1
« Le testing a probablement assez peu d'effet... c'est très compliqué le masque il y a en ce
moment un débat en Angleterre qui anime la communauté scientifique sur l'efficacité du
masque, il y en réalité très peu d'études qui prouvent l'efficacité du masque... le testing on l'a fait
en France ça n'a pas marché. Il y a 3 populations pour le Covid 19. Il n'y a une population qui
n'a aucun sur-risque les moins 50 ans (ni même d'aller à l’hôpital). En 50 et 70 ans ils sont à
risque si ils sont dans une population à risque (comorbidités).. ça veut dire que la population de 0
à 50 ans a connu 2 mois de confinement alors qu'elle n'était pas à sur-risque ça c'est quand
même quelque chose qu'on doit intégrer » 5 mai
« La seconde vague, définit le Dr Martin Blachier qui dirige la société Public Health Expertise
spécialisée dans la modélisation des maladies, "c'est le moment où vos mesures barrières ne sont
plus en capacité de freiner la circulation virale. La cloche que vous mettez sur l'épidémie, c'est
une cloche massive, c'est le confinement. Ensuite, vous avez la petite cloche qui est les mesures
barrières très strictes, les 50 pages de protocole transmis aux entreprises, l'autorisation pour
prendre le métro. Tout ça, c'est du pseudo-confinement. À un moment, ça va lâcher, parce que les
gens ne seront plus capables de le respecter (…) À ce moment-là, l'épidémie ré-échappe. Et là, vous
avez exactement ce qu'on a connu précédemment". Selon le Dr Blachier, si deuxième vague il y a,
"elle sera à peu près deux fois celle qu'on a connue, donc les hôpitaux seraient largement
submergés" » 7 mai franceinfo
« Dr Blachier: si l'épidémie circulait "à bas bruit depuis novembre (...) il n'y aura probablement
pas de seconde vague" » 8 mai BFM (des études auraient montrées que le virus était présent
depuis au moins le mois de novembre)
"Le virus n’a absolument pas disparu. Il y a 140 foyers aujourd’hui identifiés en France. On sait
que tout va dépendre de nos comportements et là on est dans la vraie phase de vérité. C’est en ce
moment que tout va commencer". C dans l'air 2 juin
« Faut-il avancer la fin des mesures sanitaires dans les transports d’Île-de-France? Martin
Blachier, épidémiologiste à la tête de Public Health Expertise y est favorable : «Au niveau
sanitaire, il n'y a plus vraiment de barrières. On peut tout à fait imaginer retrouver les niveaux
d'affluence aux heures de pointe». » 11 juin le Parisien
« Martin Blachier, médecin épidémiologiste spécialiste de santé publique. Sur le plateau de
l'émission C dans l'air, sur France 5, il a assuré qu'une deuxième vague était inévitable en France,
allant jusqu'à la dater très précisément pour «la deuxième quinzaine d'août». … la deuxième
vague décrite par Martin Blachier «n'est pas aussi haute» que la précédente, grâce aux mesures
prises. Elle risque en revanche d'être «plus longue».» CNEWS 17 juin
« Toute cette histoire de la fin de #virus, ce n’est pas vrai ! Même la saisonnalité. On parle de

seconde vague d’automne, mais si vous relevez les contraintes, elle va revenir là. On n’a pas
besoin d’attendre l’automne pour que le virus recircule". Martin Blachier 23 juin c dans l'air
« Si on arrivait à vacciner une bonne partie de la population même avec un vaccin qui ne serait
pas 100% efficace on arriverait à éviter ces emballées épidémiques » france24 le 22juillet
« L'épidémie de Covid19 que nous traversons va probablement durer. Aucun pays n’a vu
disparaître la circulation du virus même après plusieurs jours à semaines sans nouveaux cas.
Globalement, le nombre de nouveaux cas continue d’augmenter de façon exponentielle. (1) Les
estimations du nombre de personnes ayant été infectées suggèrent que nous sommes encore loin de
l’immunité de groupe.... Le port d’un masque même simple en tissu semble réduire fortement le
risque de contamination à l’intérieur... Le débat ne doit pas porter sur où porter le masque, mais
comment organiser la vie de la société française pour concilier le port du masque dans la durée en
garantissant le bien-être des citoyens » 6 août jeunesmedecins
« L’arrivée d’un vaccin efficace, encore très hypothétique à ce stade, ne permettra pas un
contrôle immédiat de l’épidémie. En effet, son efficacité ne sera probablement pas de 100% et il
faudra du temps pour vacciner la population » France 24
« Dr Martin Blachier, ...Il se prononce pour le port du masque obligatoire en intérieur et de
façon permanent dans les entreprises » 12 août Europe 1
« "En extérieur, il y a un tel brassage d'air qu'on n'arrive pas à une concentration virale suffisante
pour être infectieuse", juge toutefois Martin Blachier, médecin de santé publique interrogé par
l'AFP ». 13 août La Provence.
« C’est un principe de précaution avant tout. Mais le Covid-19 est plutôt une maladie d’intérieur
». Le médecin mettait en avant de récentes études chinoises et japonaises qui ont analysé plusieurs
centaines de clusters : « le risque d’être contaminé est vingt fois plus important en intérieur qu’à
l’extérieur. » 14 août vannes.maville.com
« “Le protocole actuel en entreprise est désuet, il doit absolument être renouvelé: il se base sur la
distanciation physique, ça n’a plus vraiment de sens”, a déclaré à l’AFP Martin Blachier» (le
masque devrait être généralisé). 14 août huffingtonpost
« Martin Blachier contredit cette analyse, et déplore le manque d’intérêt des médecins pour les
modèles mathématiques, que lui-même réalise au sein d’un bureau d’études appelé Public Health
Expertise. « Les modèles le prouvent, le risque de transmission du virus est très réduit à l’extérieur,
donc le masque est inefficace dans ces cas-là ! », argumente-t-il, tout en rappelant son utilité dans
les lieux clos. » 21 août Ouest-France
« Martin Blachier, épidémiologiste chez Public Health Expertise à Paris, a déclaré que son cabinet
de conseil estimait qu’il y avait actuellement environ 20000 nouvelles infections par jour en
France (y compris les milliers confirmées par les tests), contre 400000 par jour au plus fort de la
pandémie.
Une réglementation accrue sur le port des masques – comme l’ordre de cette semaine du
gouvernement français selon lequel les élèves les portent dans les salles de classe – aiderait à
contrôler la propagation de l’infection, a-t-il déclaré » 23 août FR24.
« "Le virus circule dix fois moins qu'en avril", affirme le Docteur Martin Blachier... "On est plutôt
au niveau de janvier actuellement. Pas de panique donc mais si on ne fait rien, en novembredécembre, on peut avoir un pic. Il faut agir maintenant pour éviter que dans deux-trois mois, on

soit dans cette situation. Cette courbe veut aussi dire que tous les gens qui disent que le virus ne
tue plus, c'est faux. Il tue autant qu'avant mais circule beaucoup moins qu'avant, c'est pour ça
qu'on n'a pas beaucoup de patients en réanimation. On est loin du pic mais la cinétique qu'on a
nous y emmène... "Juste après mon passage sur LCI, le cabinet d'Oliver Véran s'y est
intéressé""» 25 août France 3
« Martin Blachier à propos de la plainte contre Didier Raoult: "Ce qui sépare la médecine du
charlatanisme, c'est la science" » 3 sept BFM
« Mais sur les 66 millions de français, je fais le calcul, c’est 0,0004 % des gens qui sont positifs.
Donc, vous avez quasiment la moitié des tests qui sont rendus qui sont des faux positifs. Et ça,
c’est une réalité. Il y a la moitié des gens aujourd’hui qui pensent qu’ils ont le coronavirus alors
qu’ils l’ont pas ! » 5 septembre CNEWS
"Comme le masque dans les lieux clos a une efficacité assez importante, on n'aura probablement
pas besoin d'en arriver au confinement." 7 septembre Franceinfo
« Le masque est particulièrement intéressant parce qu'une fois qu'il a été accepté et qu'on s'est
habitués, il permet d'avoir une vie qui est quasi-normale" » 9 septembre France Info.
« "On est dans une reprise épidémique donc dans une deuxième vague. Tout le monde en parle,
c'est communément admis. Voilà, on y est" confirme l'épidémiologiste Martin Blachier, invité ce
mardi 15 septembre sur LCI qui, pour autant, contrairement à ce que prédit l'OMS, "ne voit pas
pourquoi il y aurait une augmentation de la mortalité au cours de l'hiver" : "La suite de
l'épidémie dépend du comportements des gens. Je vois pas pourquoi il y aurait plus de morts cet
hiver (...) je ne crois pas à cette prévision alarmiste (...) Des mesures prises en France et en
Espagne permettront de juguler cette reprise (...) il y aura quelques décès supplémentaires mais il
n'y aura pas de mortalité conséquente", assure-t-il. » LCI 15 septembre
« Si le virus a repris en Espagne, en France et en Israël, c’est qu’il y a eu des organisations de
fêtes sans respect des gestes barrières, c’est une affaire d’autodiscipline.
Martin Blachier revient également sur les médecins qui affirment qu’il n’y a pas de reprise
épidémique, des mots « graves et totalement faux » selon lui. « Tout le monde s’accorde à dire
qu’il y a une recrudescence des malades » » 15 septembre France 2
« Il y a un rebond de l’épidémie qui a commencé mi-août, mais nous sommes loin d’être dans la
situation d’avril dernier. Certes, on observe une hausse des hospitalisations et nous allons vers une
remontée du nombre de personnes en réanimation et forcément, malheureusement, du nombre de
décès... Sinon, la vie peut reprendre tout à fait normalement, en faisant attention à nos aînés et aux
personnes fragiles, (l’isolement est un poids pour ces derniers), en évitant les grands
rassemblements à l’intérieur (fêtes de famille, mariages…) jusqu’à ce que nous ayons trouvé un
vaccin et des traitements efficaces» 21 septembre vivamagazine
« Pour Martin Blachier, épidémiologiste et médecin spécialiste de santé publique, la situation
actuelle découle des comportements observés pendant l'été. Selon lui, la France paye "l'absence
de masque cet été, avant le 1er septembre". » BFM 29 septembre
« Martin Blachier, épidémiologiste et spécialiste de santé publique. "Si 100% des restaurants ont
des clients assis à table, avec des pièces bien aérées et avec port du masque pour les déplacements,
on devrait limiter la propagation dans ces lieux-là", commente-t-il. » Europe 1 le 5 octobre.

ALTRUISME, TALENT, OPPORTUNISME, INCOMPÉTENCE,

TROMPERIE ?
Les ménagères de moins de 50 ans doivent adorer ce monsieur Blachier.
Il est mignon, souriant, il a l'air gentil et « on voit bien qu'il est au service des autres, qu'il ne veut
que notre bien et qu'il a une expertise au delà de tout soupçon ».
On peut donc croire en le voyant que c'est un gentil médecin qui est là pour ses patients.
Mais comme il le dit lui-même, des patients il n'en voit jamais et n'en a probablement jamais vu
depuis ses études de médecine.
En 2010-2011, donc durant ses études de médecine terminées en 2013, il aurait passé dans l'école de
commerce de l'ESSEC un master en « Stratégie & Management des Industries de Santé ».
Le site de l'ESSEC dit « L’esprit entrepreneurial tourné vers l’initiative et le service sont autant de
talents qu’il est possible d’acquérir dans une institution comme l’ESSEC »
Et en 2012, pendant sont internat il est co-fondateur de l'entreprise « Public Health Expertise »
financée, semble-t-il, par de l'argent public (cf article eco121).
A lire son CV on se demande comment il a pu faire autant d'activités durant ses études de médecine.
On peut aussi se demander à la lecture de ce même cv et de ses activités si il a désiré faire
« médecin » ou « homme d'affaires ».
En tous les cas les buts de sa société sont indiqués :
–
Faire du lobbying pour l'industrie pharmaceutique (il ne le dit pas avec ces mots mais c'est
l'esprit)
–
Vendre de la modélisation (et donc de la peur et des « solutions »).
Sa société est de fait largement financée par l'industrie pharmaceutique dont des laboratoires
comme Gilead (Remdesivir concurrent hors de prix de l'hydroxychloroquine).
Elle aurait reçu l'année dernière plus de 800 000 euros de financement de la part de l'industrie
pharmaceutique selon la base Euro For Docs.
Mais elle est aussi financée par de l'argent public, notre argent, nos impôts, lorsqu'elle vend des
modélisations à nos institutions de santé.
Nous avons à faire, comme le prouve son CV et son entreprise, à un vrai businessman de talent.
Nous ne pouvons décemment pas lui enlever cette qualité.
La crise du coronavirus constitue une formidable vitrine publicitaire pour une entreprise qui vend
des modélisations et il ne manque pas de les citer lors de ses interventions.
Alors ce monsieur est-il un simple médecin de santé publique comme le qualifie les médias ou un
commercial vendeur de peur ?
Croyez-vous que s'il allait frapper à la porte du Ministère de la Santé avec une modélisation qui
prévoirait quelques morts, pas grand chose, il aurait une oreille attentive ?
Bien sûr que non, le prédictif ne peut être que catastrophique pour être vendeur et faire tendre
l'oreille à son interlocuteur !

Depuis 6 mois tous les médias nationaux (et autres) ont déroulé un tapis rouge à ce sympathique
VRP.
Vous comprendrez bien qu'il serait logique qu'il soit de fait viscéralement totalement opposé à toute
lecture optimiste de cette crise.
Il n'y a qu'à voir sa virulence en direction du Professeur Raoult, et peut-être, d'autant plus qu'il
travaille notamment avec la société Gilead qui commercialise le Remdesivir, molécule hors de prix.
Il serait dommage de tarir cette mine d'or, cette formidable opportunité à promouvoir son entreprise,
ces centaines d'heures de publicité gratuites dans les médias et sans contrepartie.
M Blachier a même laissé entendre que si vaccin il y avait, son efficacité partielle ne serait pas un
problème (pour lui ?).
Un vaccin qui dirait au virus « Game over » ne serait pas bon pour les affaires et la vitrine
médiatique.
Comment sa société qui se nourrit de la peur, des larmes et de la mort pourrait sortir des
modélisations optimistes ?
C'est un peu comme un personnage politique qui critique le gouvernement en place en lui disant
qu'il faudrait faire telle ou telle chose. Son intérêt est que le gouvernement ne mette JAMAIS en
place ses préconisations afin qu'il se plante lamentablement et être élu aux prochaines élections.
Alors quelles sont les prédictions de Nostrada-blachier ?
Vous avez pu voir dans la liste des déclarations que j'ai publié que ses affirmations sont pour le
moins à géométrie variable.
Le masque :
Le 5 mai il reconnaît qu'il n'y a pas de consensus et très peu d'études qui prouvent l'efficacité
du masque.
Au fil du temps le masque devient dans sa bouche la mesure la plus indispensable et la plus
efficace.
Et ce au point de programmer une très forte efficacité du masque dans ses modèles mathématiques
et même doubler le nombre de décès en l'absence de son port.
Il a souvent été dans le flou (comme Nostradamus) sauf lors de la publication de sa modélisation fin
avril.
Il a d'abord prédit qu'il y aurait 35 000 morts lors du déconfinement si on laissait confinées les
personnes à risque jusqu'au 8 février 2021 (ne me demandez pas pourquoi le 8 février) ou 85 000
morts si on dé-confinait tout le monde en même temps.
Notons que sa préconisation n'a pas été retenue et qu'on aurait donc dû avoir obligatoirement 85
000 morts au déconfinement.
Le plus « intéressant » est donc son modèle publié fin avril qui affirme qu'à la fin août :
–

Il y aurait 200 000 morts en l'absence de masque et distanciation.

–

Il y aurait 165 000 morts en l’absence de port du masque systématique

–

Il y aurait 85 000 morts si il y avait distanciation ET masque

Je vous rappelle que le port du masque est devenu obligatoire en France dans les lieux clos
uniquement à la mi-août et donc que nous étions dans le modèle prédictif de 165 000 morts.
Entre le déconfinement et la mi-août le nombre de personnes en réanimation n'a fait que baisser, pas
le moindre début de vaguelette.
Bien entendu, il a des explications, ils ont toujours tous des explications... pour expliquer
l'inexplicable sans reconnaître leurs erreurs.
Tout ceci pourrait faire rire si...
–
Cela ne paniquait pas les moutons terrorisés.
–
Ne participait par à la dictature sanitaire.
À la fin août, tous les médias ayant mystérieusement « oublié » ses prévisions TOTALEMENT
fausses, il a bien sûr poursuivi avec de nouvelles vérités ou prédictions qui prévoient le nouveau pic
pour novembre/décembre.
M Blachier a précisé que le cabinet d'Olivier Véran avait été très intéressé par ses prédictions.
Peut-être que vous comprenez mieux aujourd'hui pourquoi le Ministre de la Santé réduit nos libertés
semaines après semaines.
Je ne résiste à pas au plaisir de vous rappeler que le 3 septembre M Blachier a déclaré sur BFM :
« Ce qui sépare la médecine du charlatanisme, c'est la science !».
À quand un One-Man show, cet homme a le sens du comique !
Dans un monde « normal », ces seules affirmations et prédictions du mois d'avril devraient suffire à
faire couler une entreprise de modélisation.
Comment continuer à avoir la moindre commande ?
Comment continuer à être invité sur des plateaux télé ?
Mais non, M. Blachier continue, et de plus belle, avec chaque semaine ou chaque jour un nouveau
quatrain sorti de je ne sais quel chapeau.
Il semble encore écouté par nos dirigeants.
Est-ce que cela ne constituerait pas une preuve que nos gouvernants ne chercheraient pas
d'informations crédibles ?
Est-ce que cela ne constituerait pas une preuve que nos gouvernants ne chercheraient que des
conseillers qui prédisent des catastrophes pour réduire encore plus nos libertés ?

M. BLACHIER HOMME DE SCIENCE ET DE DIALOGUE ?
Quels sont les arguments scientifiques du « docteur » Blachier lorsqu'il est face à un contradicteur ?
Ce qui est totalement exceptionnel car il a pour habitude d'avoir un auditoire, des « fidèles » qui
boivent ses paroles tels des prêches.
Le 6 octobre sur Cnews :
Il a le professeur Toussaint face à lui qui souligne toutes ses erreurs de prédictions passées, toutes
ces promesses de 2ème vague pendant des mois (au même titre que Ferguson ou Catherine Hill).
Le professeur Toussaint lui a demandé sereinement comment on pouvait qualifier de 2ème vague
une épidémie qui faisait le même nombre de décès que pendant le creux de la vague.

Les seules arguments de M. Blachier furent :
« Mais nous on travaille au lieu de dire n'importe quoi comme ce que vous dites en
permanence »
« Il (le professeur Toussaint) a dit tout l'été que c'était terminé et que la seconde vague c'était
de la pure fiction »
« Vous brassez du vent c'est insupportable »
« C'est vous qui dites n'importe quoi »
« Il se passe quoi là ? » (voulant parler de l'évidence d'une 2ème vague)
« Moi je respecte les gens qui ont un avis respectable »
« C'est tellement minable, c'est tellement nul »
« Non mais c'est lamentable »
« N'importe quoi ! »
(Puis il quitte le plateau pendant la coupure pub)
Je vous laisse la liberté de vous faire votre opinion sur ce « docteur ».
Il continue, à l'écriture de ces lignes, à passer tous les jours à la télé, tous les jours sa nouvelle vérité
ou prédiction, tous les jours la peur instillée à doses variables chez des honnêtes gens...
Et pendant ce temps, les décodeurs du journal Le Monde et Facebook censurent les propos de
Martine Wonner, députée de la République, médecin psychiatre, à l'assemblée nationale, la chambre
des représentants du peuple qui, elle, aurait interdiction de se tromper.
Vous ne pensez pas qu'il y aurait matière à se réveiller ?
Merci
Alain Tortosa
Thérapeute
Auteur du livre « 7 milliards d'esclaves et demain ? Vers un capitalisme de l'humain »
Groupe @stop état urgence coronavirus
Le 9 octobre 2020.
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