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Science en conscience 18 octobre 2021
Pour ce 14ème numéro de « Science en Conscience » pour ReinfoCovid, Jérémie Mercier
reçoit le statisticien Pierre, de la chaîne « Décoder l’éco »
Notre échange portera sur l’utilisation malhonnête des statistiques aﬁn de donner de
fausses représentations de l’eﬃcacité des injections expérimentales.

► pour s’abonner à la chaîne « Décoder l’éco » : https://www.youtube.com/channel/UCX6i…
Voir les vidéos de Pierre avec ses critiques des 2 études mises en avant par les autorités :
DREES : https://youtu.be/RwZE9Kyp9Zw et
EPI-PHARE : https://youtu.be/okPl8AZ-ZqA Crédit musique générique : Erik Baroux
► Retrouvez ReinfoCovid sur le site : http://reinfocovid.fr/ ► Retrouvez Jérémie Mercier sur
son site : https://www.jeremie-mercier.com/ et sur son groupe Telegram :
https://t.me/DeconﬁneTaSante
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