Darmanin et Schiappa nous
donnent les chiffres de la
dÃ©linquance : tout va bien !

LA GUERRE Ã L’INTÃRIEUR
Darmanin et MarlÃ¨ne Destriches nous donnent les chiffres de
la dÃ©linquance (euh, elle attend le 3e, MarlÃ¨ne ?). Ãa
craint et Ã MontbÃ©liard, les Â« jeunes Â» ont encore achetÃ©
des mortiers sur internet. Hier, sur CNews, en fin
dâÃ©mission, Zemmour a bien ciblÃ© Darmanin en qui il voit
un nouveau Sarkozy, tout aussi impuissant, ajoutant que si on
ne rÃ©glait pas le problÃ¨me de la justice et de
lâimmigration, câÃ©tait du pipeau. Ajoutant que dans les
quartiers, câÃ©taient les FranÃ§ais qui Ã©taient
discriminÃ©s, harcelÃ©s, forcÃ©s ici et lÃ Ã la conversion
pour vivre en paix, selon l’un des principes majeurs de
l’islam : si tu veux la paix, c’est par le Coran et par lui
seul.

https://francais.rt.com/france/79661-politique-chiffre-premier
e-presentation-mensuelle-resultats-pour-darmanin-schiappa
⚠️ 8.000 personnes sont inscrites au Fichier des
signalements pour la prévention de la radicalisation à
caractère terroriste.
➡️ Parmi eux 4111 sont étrangers (50%) et 811 sont carrément…
clandestins.
Mais à part ça l’immigration n’a rien à voir avec le
terrorisme hein.
— Damien Rieu (@DamienRieu) October 13, 2020

http://www.lepoint.fr/faits-divers/montbeliard-des-policiers-v
ises-par-des-tirs-de-mortier-13-10-2020-2396238_2627.php
https://www.youtube.com/watch?v=2oQV7MY_NIU&feature=emb_title
Les petits flics dÃ©lateurs de gÃ´che, Obono et Autain en
tÃªte, lancent donc un nouvel Observatoire contre lâextrÃªme
droite. La collusion islamo-gauchiste ne les inquiÃ¨te
absolument pas. On me souffle dans l’oreillette qu’ils en
sont, mieux
directement

que des compagnons de route, des moteurs
alimentÃ©s par l’Ã©tranger. Mince alors

!Â https://www.valeursactuelles.com/politique/un-collectif-depersonnalites-de-gauche-lance-un-observatoire-national-delextreme-droite-124577#node-article-comment
Câest

bien

de

faire

des

listes

de

temps

en

tempsÂ :Â https://www.lefigaro.fr/actualite-france/au-moins-neuf-attaq
ues-de-commissariats-depuis-le-debut-de-lannee-20201012?fbclid=IwAR0Emf6qgCW3Pj7f_ikZELSXYvHleiTDGlHJ5r8PlwKF6F065L-NDjDyJY
Â MarseilleÂ :Â Â«Â La police vient mais – vous le savez bien -, elle
arrÃªte les jeunes et le lendemain ils sont dehors. Et en plus, ils
nous narguent. Ils nous ont mÃªme dit : « nous on est lÃ , c’est vous

qui

partirez

!

»Â

https://www.sudradio.fr/faits-divers/fusillade-a-marseille-les-jeunesnous-narguent-et-nous-disent-que-nous-partirons-dici-avant-eux/

EssonneÂ :Â « Une fois encore un de nos collÃ¨gues a Ã©tÃ©
sauvagement agressÃ© par un individu qui lui a foncÃ©
dessus », a dÃ©noncÃ© auprÃ¨s de l’AFP FrÃ©dÃ©ric Lagache,
dÃ©lÃ©guÃ© gÃ©nÃ©ral d’Alliance.Â « On ne peut pas accepter
queÂ tous les jours on comptabilise plus de 18 blessÃ©s chez
les policiers.Â Tout cela doit cesser », a-t-il ajoutÃ©,
appelant Ã
des annonces « concrÃ¨tes » de la part du
prÃ©sident de la RÃ©publique jeudi. « Sinon la peur risque de
contaminer le gouvernement », a-t-il dit.Â Â» Bon. Passons.
Soit on accepte et on se tait, soit on refuse et on agit.
https://www.sudradio.fr/societe/essonne-un-policier-dans-un-et
at-grave-apres-avoir-ete-renverse-par-une-voiture/
Montpellier, surinÃ© du jour pour une clope ! Un petit clando
«
isolÃ©
»
y
serait-il
pour
quelque
chose
?
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/deux-adol
escents-blesses-au-couteau-dont-un-grievement-dans-lequartier-antigone-amontpellier-1602677120?fbclid=IwAR3vX8ee6cJzQQHVvJ6aY5F6DJQgmV
bOkVgrSBGiJkj8U9dU1FLDVIheq-c
Perpignan, encore et encore la routine odieuse des jeunes
clandos que nous engraissant Ã
grands frais :
https://www.lindependant.fr/2020/10/14/perpignan-un-mineur-iso
le-menace-une-educatrice-avec-uncutter-9139299.php?fbclid=IwAR2xp-gFS6ghxyXnpDXsUvX6YsPIhbzlP5EB9LlkuhLaAUiOBs9RmpaQqs
Paris dâHidaldingo, un plan contre le crack qui ne peut
Ãªtre que dâune grande efficacitÃ© (Candide se tord de
rireâ¦) : Â« Je pense que les riverains qui sont confrontÃ©s
en premiÃ¨re ligne Ã ces scÃ¨nes de crack en pleine ville
peuvent nous aider Ã
faire mieux Â», rÃ©sume FranÃ§ois
Dagnaud. Le maire (PS) du 19e arrondissement de Paris vient de

lancer la crÃ©ation dâun Â« Observatoire citoyen de la
toxicomanie dans le 19e arrondissement Â». Il sera composÃ© de
44 membres : 22 citoyens tirÃ©s au sort sur les listes
Ã©lectorales des 13 bureaux de vote situÃ©s dans les quartiers
les plus concernÃ©s, 11 habitants engagÃ©s dans des collectifs
de riverains ou des associations de commerÃ§ants du secteur et
11 Ã©lus dâarrondissement de tous bords. Les missions de
cette future instance qui sera animÃ©e par une personnalitÃ©
indÃ©pendante : participer Ã lâÃ©valuation du plan crack,
proposer des orientations et auditionner des experts. Son
installation pourrait avoir lieu dÃ¨s le mois de
novembre.Â Â»Â https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-le-pla
n-anti-crack-a-9-millions-d-euros-est-ilefficace-13-10-2020-8402181.php
Escroquerie au chÃ´mage partiel. Grandiose, elle se fait
refaire
la
poitrine
avec
notre
pognon
!
https://www.lci.fr/police/info-tf1-lci-insolite-paris-escroque
ries-au-chomage-partiel-avec-les-aides-elle-se-fait-refairela-poitrine-et-s-offre-un-train-de-vie-deluxe-2167085.html?fbclid=IwAR2OXpXHl6HaMILYZxySQEFxw0kLmKyUglJ4OH6cK2SFRO3ZPe-XjpL9e0
CORONACORANOKIFKIF
Donc, ces bizarres ont bien prÃ©parÃ© le terrain du
reconfinement, local comme ils disent. Les FranÃ§ais en passe
d’Ãªtre dÃ©finitivement ruinÃ©s, se seraient relÃ¢chÃ©s.
https://www.lci.fr/sante/en-direct-covid-19-coronavirus-epidem
ie-pandemie-couvre-feu-bulle-sociale-port-du-masque-macron-vadevoir-trancher-pour-faire-face-a-la-deuxiemevague-2161513.html
https://www.lci.fr/politique/covi-19-des-reconfinements-locaux
-sont-possibles-la-mise-en-garde-de-jean-castex-contre-toutrelachement-2167059.html?
Les rÃ©actionsÂ : Grosse colÃ¨re de BÃ©bert, des ForbansÂ :

laissez-nous bosserÂ ! Philippot, toujours excellent, annonce
des
actions
contre
le
reconfinement.
https://putsch.media/20201013/actualites/societe/bebert-les-fo
rbans-arretez-de-nous-emmerder-et-laissez-nous-bosser/
PhilippotÂ :
Pierre Cassen prÃ©conise quant Ã
Quel culot !

lui le reconfinement total.

IncohÃ©rences gouvernementales. Nous aurons bientÃ´t vÃ©cu une
annÃ©e
pleine
de
ce
foutoir.
https://fr.sputniknews.com/societe/202010131044571213-covid-19
-les-francais-invites-a-maintenir-leurs-vacances-uneincoherence-de-plus-pour-le/
https://fr.sputniknews.com/france/202010131044571144-le-nombre
-de-nouvelles-contaminations-en-france-passe-de-nouveau-audessus-des-10000-en-24h/
https://fr.sputniknews.com/sante/202010131044569418-aucune-sec
onde-vague-nest-en-cours-assure-loms/
Sur TVL, Pierre Hillard faisait la liaison Covid-Grand Reset
de
Davos.
https://www.tvlibertes.com/politique-eco-n271-avec-pierre-hill
ard-covid-19-letincelle-avant-le-grand-reset
Facebook interdit les publications hostiles au vaccin contre
la grippe. Les grands amis de la libertÃ© en action.
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/facebook-interdit
-la-publicite-anti-vaccin-1255282
(En annexe : le CV du professeur Didier Raoult).
CHEZ LES GROTESQUES
LâAgrif dÃ©pose plainte contre le racisme anti-masculin de
Coffin. Amusant. Rendons hommage Ã Sonia Mabrouck, qui a bien

piÃ©gÃ© Coffin, laquelle, se disant victime de discrimination,
approuvait celle de lâÃ©pouse Jospin, la dame Agacinski,
hostile
Ã
la
GPA.Â http://www.lagrif.fr/index.php?option=com_k2&view=item&i
d=232:plainte-pour-racisme-anti-masculin-contre-alicecoffin&Itemid=385
https://www.bvoltaire.fr/sonia-mabrouk-demasque-alice-coffin-e
t-si-maintenant-on-tirait-le-fil/?
Revenons avec satisfaction sur la victoire judiciaire de
Christine Tasin face au trÃ¨s trouble-trÃ¨s traÃ®tre Bernard
Deschamps, un des derniers purs staliniens dâEurope de
lâOuest.
https://resistancerepublicaine.com/2020/10/13/le-communiste-de
schamps-a-ete-deboute-de-sa-plainte-jai-gagne-en-appelchampagne/
AUTRES FRONTS
Biden en tÃªte de tous les sondages, mais ses meetings ne font
pas
le
plein,
alors
que
Donald
cartonne.
https://francais.rt.com/international/79619-presidentielle-ame
ricaine-enthousiasme-faveur-donald-trump-element-cle
Gouvernement belge : Choupinet nous avait sorti Sibeth, ils
font
encore
mieux.
http://www.infomigrants.net/en/post/27798/belgium-an-iraqi-ref
ugee-s-son-appointed-secretary-of-state-for-migration
« Je suis rÃ©solument diabolique » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski
(Annexe : le CV de D. Raoult).
CURSUS UNIVERSITAIRE ET DIPLÃMES
Doctorat en mÃ©decine (25 mars 1981)

DiplÃ´me d’UniversitÃ© de mÃ©decine tropicale, Marseille,
1980-1881
C.E.S. BactÃ©riologie-Virologie clinique, 1981
C.E.S. Diagnostic biologique parasitaire, 1982
Cours de bactÃ©riologie systÃ©matique de l’Institut Pasteur,
1983-1984
DiplÃ´mes de l’US Department of Health and Human Service
(Center for Disease Control – Atlanta (USA) : Principles of
Epidemiology, 1983
Communicable Disease Control, 1984
SpÃ©cialiste de MÃ©decine interne, 1984
Cycle de biologie humaine
Certificat-bactÃ©riologie-virologie gÃ©nÃ©rale, 1981
Certificat de pharmacologie gÃ©nÃ©rale, 1983
Ãquivalence de maÃ®trise, 1981
AEA de bactÃ©riologie, (Montpellier 1982)
DERBH

Montpellier,

1983

(Ãtude

Ã©pidÃ©miologique

et

sÃ©rologique de la FiÃ¨vre boutonneuse MÃ©diterranÃ©enne)
Doctorat d’Ãtat en biologie humaine : nouveaux aspects
cliniques,
biologiques,
physiopathologiques
et
Ã©pidÃ©miologiques
de
la
FiÃ¨vre
boutonneuse
mÃ©diterranÃ©enne. Mise au point et applications de nouvelles
techniques sÃ©rologiques (Montpellier 21 Mai 1985).
Â
TITRES ET FONCTIONS UNIVERSITAIRES
Assistant des universitÃ©s, 01 avril 1984,

MaÃ®tre de confÃ©rence des universitÃ©s : 1986,
Professeur des universitÃ©s : 1988,
Professeur de premiÃ¨re classe : 1995,
Professeur classe exceptionnelle 1er Ã©chelon : 2000,
Professeur classe exceptionnelle 2e Ã©chelon : 2003
Â
FONCTIONS HOSPITALIÃRES
Interne des hÃ´pitaux de Marseille : 1er octobre 1978, 1er avril
1984
er

Assistant des hÃ´pitaux : 1

avril 1984

Praticien hospitalier de BactÃ©riologie-Virologie, 1986
Chef de service : Laboratoire de bactÃ©riologie-sÃ©rologie
hÃ´pital de la Conception, Marseille, 1989
Chef de service : Laboratoire de bactÃ©riologie-virologie,
hÃ´pital de la Timone, Marseille, 1991
Â
PRIX ET DISTINCTIONS NATIONAUX
Prix LÃ©on Isemein, (Marseille), 1983
Prix Nourri – LemariÃ©, (MÃ©decine tropicale France), 1985
Prix de l’Association des chefs de travaux, ( Marseille), 1986
Prix science et dÃ©fense, (France), 1996
Prix Piraud, (fondation mÃ©dicale de France), 1997
Prix Jean Valade, (Fondation pour la recherche), 2003

Prix du Rayonnement international (Festival des sciences)
(Marseille), 2003
LaurÃ©at rÃ©gional des trophÃ©es INPI de lâinnovation,
France, 2006
Prix de lâAcadÃ©mie nationale de mÃ©decine, Ãloi Collery,
2009.

INTERNATIONAUX
DÃ©nomination d’un genre (Raoultella) de bactÃ©ries
pathogÃ¨nes pour l’homme et les plantes, 2002
Prix des sciences mÃ©dicales d’Outre Mer, (AcadÃ©mie royale de
Belgique), 2002
Prix

d’excellence

de

l’European

Society

for

Clinical

Microbiology and Infectious Diseases, (Europeen), 2002
E. Gardner King Memorial lecture Edmonton, (Canada), 2002
Joseph E. Smadel lecture, Infectious Diseases Society of
America, (San DiÃ©go), (USA), 2003
Fred Soper Lecture (American Society for Trop Med Hyg)
Washington, 2005
Medical Grand rounds, 6 th International ConfÃ©rence
Northwesteren Memorial Hospital in Chicago, (USA) octobre 2005
Medical Grand
septembre 2006

Rounds,

Medical

School,

Standfort,

(USA)

Medical Grand Rounds, Massachussets General hospital , Boston
(Massachussets,USA), 2006
Distinguished lecture at Washington State University
âgenomic of rickettsiaâ, Pullman (Washington, USA), 2006

Introduction lecture (SociÃ©tÃ© amÃ©ricaine de microbiologie)
ICAAC, Chicago, 2007
Sackler Lecturer award, University of Tel Aviv, IsraÃ«l,
2007-2008
Khwarizmi International Award (KIA), TÃ©hÃ©ran, IRAN, 2009.
Â
DÃCORATIONS
Chevalier de l’Ordre National du MÃ©rite. 8.5.1995
MÃ©daille d’argent du Service de SantÃ© des ArmÃ©es : 12.1997
MÃ©daille d’honneur de la ville de Marseille : 7-2000
Chevalier de l’Ordre de la LÃ©gion d’honneur. 1.1.2001
Chevalier des Palmes acadÃ©miques : 14.07.2003
MÃ©daille dâargent du ministÃ¨re de la Jeunesse et des
Sports (2005)
e

2008. DÃ©couverte dâun virus gÃ©ant : Mamavirus, classÃ©e 33
sur 100 au top de lâhistoire de la science (revue Discover :
Science, Technology and the Future) janvier 2009.
Â
STAGES ET MISSIONS

Stage au Center for Disease Control. Atlanta U.S.A., Branche
des zoonoses (Dr. J.E. Mc DADE) 1 mois, Octobre 1986
Stage au Naval Medical Research Institute. Bethesda U.S.A.,
Rickettsial Branch, (Dr. G.A. DASCH) 6 mois, du 01.09.1985 au
01.03.1986
Mission au BrÃ©sil (organisÃ©e par la Ville de Marseille)
Diagnostic biologique des Leptospiroses au cours de

l’inondation de Rio de Janeiro (FÃ©vrier 1988). Isolement de
16 souches de Leptospires
Mission en URSS (organisÃ©e par l’AcadÃ©mie des sciences d’
URSS), mai 1990. Exploration d’une nouvelle maladie (Astrakhan
fever), isolement postÃ©rieur d’une nouvelle espÃ¨ce de
rickettsie
Mission Ã Goma (ZaÃ¯re) organisÃ©e par l’OMS, en aoÃ»t 1994.
Recherche d’une Ã©pidÃ©mie de typhus, (isolement d’une
nouvelle espÃ¨ce de Stenotrophomonas)
Mission au Burundi organisÃ©e par l’OMS, en fÃ©vrier 1997.
Investigation d’une Ã©pidÃ©mie de typhus, identification de la
plus grande Ã©pidÃ©mie de typhus dans le monde depuis 50 ans
Mission au PÃ©rou en mars 1998, organisÃ©e avec les services
de santÃ© du PÃ©rou, investigation d’un nouveau foyer de
Verruga peruana et d’une Ã©pidÃ©mie de typhus
Mission Ã GenÃ¨ve (OMS) organisation de la lutte contre les
filarioses par le traitement des symbiontes (Wolbachia).
DÃ©cembre 1999.
Â
INSCRIPTION Ã DES SOCIÃTÃS SAVANTES
SociÃ©tÃ© de pathologie exotique, 1978
SociÃ©tÃ© de pathologie infectieuse de langue franÃ§aise, 1981
SociÃ©tÃ© franÃ§aise de microbiologie, 1984
American Society for Rickettsiology, 1984
American Society for Microbiology, 1984
American Society for Infectious Diseases, 1990
European Society for Clinical Microbiology & Infectious

Diseases, (ESCMID) 1992
International Society for Infectious Diseases, (ISID), 1995
American Academy of Microbiology, 2004
Etc.

