Raoult fait péter les records
d’audience pour le 9-10 à
CNews… A la place de Macron
je stresserais…
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Réunir plus de 400 000 téléspectateurs à 9h du matin, en
août, un mercredi matin… un évènement, une exception… qui
pourrait donner des boutons à Macron.
400 000 personnes pour écouter le Résistant aux mensonges et
manipulations sur le Covid, c’est énorme. Et depuis, la
video sur youtube a été vue près de 300 000 fois. Finalement
il n’y a peut-être pas autant de veaux qu’on est tentés de
le dire régulièrement en France…
Le Professeur Didier Raoult booste l’audience de CNews qui
signe un record
Le lendemain a cette fois été favorable à CNews, où Laurence
Ferrari recevait le professeur Didier Raoult. La journaliste,
qui fera sa rentrée la semaine prochaine, est
exceptionnellement apparue à l’antenne pour mener cet
entretien qui a été diffusé en direct entre 9 heures et 10
heures du matin ce mercredi 19 août. Cette case horaire,

habituellement réservée à Pascal Praud et son émission L’heure
des pros, n’a jamais été autant regardée. En moyenne, 424 000
personnes ont suivi l’interview, soit 11,2% du public d’après
le rapport de Médiamétrie relayé par Puremédias. Un pic a de
516 000 téléspectateurs a été détecté à 9h36 précisément.
Pendant l’entretien, la chaîne d’information était la
troisième chaîne nationale au niveau des audiences.
https://www.programme-television.org/news-tv/Le-Professeur-Did
ier-Raoult-booste-l-audience-de-CNews-qui-signe-unrecord-4662166

Voici l’entretien en entier. Il semble que, contrairement à
Bourdin et à Apolline de Malherbe, Laurence Ferrari ait
fait son travail en professionnelle, de vraies questions,
une véritable enquête, pas d’attaque en-dessous de la
ceinture… Du bon boulot pour comprendre, pour savoir, pour
anticiper les questions des spectateurs.
En attendant, voici de quoi retrouver confiance dans le
genre humain en écoutant cet homme de bon sens, ce grand
scientifique, ce grand médecin qui est un vulgarisateur de
génie…
J’aime bien, d’abord, ce petit passage où il dit que le
Covid de mars et celui d’août ne sont pas les mêmes, il a
évolué… C’est aussi ce que dit Toussaint, d’ailleurs. Et le
Covid est devenu bénin… c’est pour cela que Macron et ses
pareils déploient des bataillons de tonton Macoute pour nous
obliger à nous masquer contre un risque inexistant… et à
nous faire vacciner !?

