Hommage au Pr Raoult et à
tous les combattants de la
Liberté

21 AOUT
De magnifiques et énormes manifestations dans plusieurs villes
et de plus en plus de petites villes et de villages qui
participent avec quelques milliers et centaines de milliers de
manifestants, qui au total s’accumulent… On nous avait promis
le déclin avec les retours de vacances, il n’en fut rien, des
villes comme TOULON ou PARIS entre autres décrivent des
cortèges très longs. Plein de vidéos sur anonyme citoyen sur
Telegram convaincront les plus pessimistes.
Mais en tant que collègue médecin, je voudrais poster une
mention spéciale pour les hommages au Pr Raoult et les
milliers et centaines de milliers de personnes à PARIS
MARSEILLE et probablement dans beaucoup d’autres endroits qui
ont scandé son nom pendant de longues minutes.
Quelle émotion pour nous tous médecins honnis de la dictature

des puissants, d’entendre les peuples reconnaitre celui qui
est le symbole du traitement précoce depuis mars 2020, celui
qui a sauvé beaucoup de patients considérés comme perdus et
refoulés des hôpitaux en particulier parisiens et sont arrivés
à l’IHU après quelques heures de voiture ou de train et ont
été pris en charge d’emblée sans discrimination.
Il semble même que la belle-fille du président soit arrivée en
hélicoptère et fut soignée là-même où un directeur ami du chef
suprême veut rayer la science, la vraie, pas celles des
serviteurs de big pharma de notre pauvre France.
Semaine après semaine, et sans tenir compte des rumeurs
politiciennes sur la taille de sa coupe de cheveux ou son
look, le professeur Raoult a informé les Français par une
vidéo émanant de l’institut sur les faits constatés sur ses
patients et rien que les faits. Ceux qui ont suivi ses vidéos
ainsi que d’autres de ses brillants adjoints menacés également
par la machine à détruire du pouvoir, ont compris au fur et à
mesure l’intérêt des traitements précoces, l’arnaque du
remdésivir pourtant soutenu par tous les médecins de plateaux
financés par GILEAD, le caractère plus que discutable de
l’intérêt du pseudovaccin, même si le professeur Raoult a
tenté de calmer le jeu par une vidéo conciliante. Rien n’y a
fait, le copain du président nommé à la tête des hôpitaux de
Marseille a déjà dégommé le dr Fouché réanimateur pour délit
d’opinion, et le pr Raoult. Ne doutons pas que les autres
suivent si la colère populaire globale n’est pas suffisamment
forte pour faire reculer la dictature qui s’installe.
Remarquons au passage les conflits d’intérêt
directeur et les labos pharmaceutiques

entre

ce

En attendant, remontons-nous le moral en pensant à l’émotion
qu’a dû ressentir le Pr Raoult de ces hommages populaires
devant son IHU et partout ailleurs. Comme dit un internaute,
Véran peut en être vert de jalousie, car il ne peut imaginer
que son nom ne soit scandé dans la rue que pour demander sa

démission, au minimum, d’autres parlent de prison…
Notons qu’en plus d’avoir popularisé les traitements précoces
dans le monde qui en a profité largement pour des milliards
d’individu disposant de ces médicaments peu chers si besoin.
« Le Mali avec 0,4% de vaccinés, qui traite avec le protocole
du Professeur Raoult, comptabilise 26 morts par million
d’habitants, avec des infrastructures sanitaires à des annéeslumière de celles de la France….qui a, elle, 1728 morts par
million d’habitants ? Mais en France on fait l’autruche ? »Raoult « a dépisté quand personne ne dépistait, a soigné avec
des anticoagulants et de l’oxygène en ambulatoire avant tout
le monde, a travaillé avec l’administration et les marins
pompiers pour sauver les EHPAD… Bref la méthode que tous ont
fini par adopter ».
MAIS BIEN PIRE ENCORE le Pr Raoult dénonce de plus en plus
ouvertement les conflits d’intérêt :
« Les conflits d’intérêt ont atteint un niveau de toxicité
qu’il va falloir résoudre. Vous ne pouvez pas laisser des gens
qui manient des milliards avoir une liberté totale dans leurs
relations avec le monde de la santé » vidéo du PR RAOULT
« Une foule impressionnante scande #Raoult Raoult devant l’IHU
Marseille à envoyer à BFMTV svp #Manifs21aout » et puis
Liberté Liberté et la MARSEILLAISE
La magnifique manifestation de Florian Philippot ses soutiens
et de nombreux autres à Paris a dû également réchauffer le
cœur de notre professeur classé internationalement comme le
meilleur ou un des meilleurs virologues au monde, mais méprisé
par nos décideurs et par tant d’éditorialistes incompétents et
imbus de leurs nouvelles fonctions de médecins ou mercenaires
de plateaux.
Elle nous a tous réchauffé prouvant que des centaines de
milliers de français et probablement plus font encore la
différence entre véritable science, médecine fidèle à

Hippocrate et rien que pour eux nous pouvons et devons
poursuivre ensemble ce combat. Ce dernier devient de plus en
plus grotesque quand on voit des personnalités comme le pr
Montagnier -qu’ils n’ont pas réussi à corrompre – et ont dû se
contenter de leur traiter de gâteux, poursuivi par le conseil
de l’ordre…
QUI sont-ils pour se permettre l’attaque de Raoult, Perronne,
Montagnier et tant d’autres coupables d’avoir guéri leurs
patients avec les traitements précoces, peu chers, de leur
avoir évité la réanimation et les essais thérapeutiques par
remdésivir ou autre imposés par l’aphp et affidés
Le conseil de l’ordre fait tout ce qu’il peut pour rappeler
ses honteuses origines de Vichy et la dénonciation par des
médecins collabos des résistants et des médecins juifs…
Voici la belle prestation parisienne :
« Dans le cortège parisien, des dizaines de personnes ont
agité des pancartes “Touche pas à Raoult”. En tête de cortège,
l’avocat Fabrice Di Vizio et Florian Philippot. Le chef de
file des Patriotes ironise sur le remplacement de Didier
Raoult : “C’est normal, c’est la promotion des médiocres, de
l’environnement qui entoure Monsieur Macron, des gens
serviles. Il faut les mettre à la place des vrais qui savent,
des vrais qui travaillent depuis 40 ans sur le sujet, c’est
honteux. Il (le Pr Raoult) a créé l’IHU en 2011, il le dirige,
il peut encore le diriger, il l’a demandé. C’est quoi son
péché mortel ? C’est d’avoir soigné les gens, c’est d’avoir
dépisté avant les autres, c’est d’avoir dit avant les autres
qu’il y avait des variants, c’est d’avoir dénoncé les conflits
d’intérêt et la corruption ? C’est ça, son péché mortel ?
Sûrement.”
Vidéo
:
https://www.bing.com/videos/search?q=manifestation+paris+souti
en+raoult&docid=
Et celui qui tente d’évincer Raoult, François Crémieux,

nouveau patron de l’APHM, qui a viré Raoult, proche de Macron
est aussi au comité stratégique d’un labo, associé à Pfizer
effectuant des recherches sur un traitement COVID.
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