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Le discours de coronaro-haine du généraliste macronoaffairiste Ichou à la télé montre combien il est à cours
d’arguments. Il donne libre cours à sa colère contre le
professeur Raoult qui a publié une vidéo : « Coronavirus : fin
de partie« , dans laquelle il mettait en avant ses essais de
traitement à la chloroquine du Covid-19, signalés comme
partiellement faux par les Décodeurs du journal Le Monde
partisan de gauche pro-Macron. Sur la base de ce signalement,
Facebook avait ajouté un bandeau indiquant que l’information
était partiellement fausse, avant que le ministère de la Santé
considère aussi cette information comme fausse.
Un cas édifiant est sans conteste celui de Didier Raoult,
professeur de microbiologie à Marseille et expert mondialement
reconnu en infectiologie. Membre démissionnaire du conseil
scientifique mis en place par Macron pour lutter contre la

pandémie, il se montre régulièrement critique à l’égard des
mesures mises en place par le gouvernement dans son combat
contre l’épidémie. Ce n’est que lorsque Didier Raoult a
renommé sa vidéo « Vers une sortie de crise » que les
Décodeurs ont retiré leur signalement. Après cet événement, sa
cote de popularité a grimpé en flèche sur les réseaux sociaux
et des médias tels que Marianne ou Valeurs Actuelles qui ont
suivi de près son actualité en portant une attention toute
particulière à ses travaux.
Le discours de haine du généraliste macrono-affairiste Ichou à
la télé sur LCI, à cours d’arguments, a dénoncé l’engagement
climato-sceptique du professeur Didier Raoult et la posture de
l’infectiologue !
Philippe Juvin, qui est à la fois chef des urgences de
l’hôpital Pompidou à Paris et maire (LR) de La GarenneColombes (Hauts-de- Seine), déclare que la France est un pays
sous-développé en raison de son incapacité à fournir des
masques à ses soignants. Il soutient le confinement sur LCI et
témoigne sur BFM-Macron-TV que la situation sanitaire est
d’une gravité extrême. Aujourd’hui, il ne sert à rien de se
perdre dans des polémiques. Dans ce qui ressemble à une
véritable cacophonie médicale, nous abreuvant d’informations
en continu, la parole répétée et omniprésente des experts, qui
devraient éclaircir la réflexion et permettre à chacun de
mieux comprendre les enjeux de la crise, semble au contraire
avoir tendance à l’obscurcir.
Le discours de haine du généraliste macrono-affairiste Ichou à
la télé vire à l’insolence. Et ça ne sert à rien à Pujadas
d’essayer de le calmer. Le discours de haine du macronoaffairiste Ichou à la télé, considéré comme un commentateur
généraliste seulement de seconde zone, n’aime pas que les
accusations qu’il porte contre le professeur Didier Raoult
soient même un minimum argumentées. Si le courage est une
vertu cardinale, la lâcheté du discours de haine du macronoaffairiste Ichou à la télé est une honte absolue sur LCI.

Il en est réduit à se comporter comme un véritable
saltimbanque et un contorsionniste pro-Macron à la télé. Si on
n’a rien contre le macrono-affairiste Ichou personnellement,
on doit pourtant pouvoir critiquer son discours de haine
médiatique. La rédaction de LCI devrait pouvoir se rendre
compte à quel point le discours de haine du généraliste
macrono-affairiste Ichou à la télé est loin du pays des
Lumières. Le discours de haine du macrono-affairiste Ichou est
totalement dépourvu d’esprit, lequel est noyé dans le formol
du conformisme pro-Macron. En clair, le discours de haine de
Ichou à la télé prend vraiment les Français pour des cons !
Et c’est de pire en pire sur LCI. Le discours de haine du
généraliste macrono-affairiste Ichou à la télé est vraiment le
stade ultime de la désinformation sur LCI et de la médiocrité
partisane de LCI pro-Macron !
À l’occasion d’une émission de Pujadas sur LCI, le professeur
Didier Raoult a été la victime répétée de la vindicte du
débatteur de gauche Olivier Duhamel et du discours de haine du
macrono-affairiste Ichou. L’intégrité intellectuelle du
professeur Didier Raoult a été mise en cause par le seul fait
qu’il serait classifié parmi les climato-sceptiques ! Quand
est-ce que le parquet de Paris décidera d’ouvrir une enquête
après la propagation du discours de haine du macronoaffairiste Ichou à la télé ? Pour justifier l’insulte sur LCI,
le macrono-affairiste Ichou veut réprimer le délit
d’engagement climato-sceptique du professeur Didier Raoult !
Perfide, Ichou n’est pas un partisan du « pas d’amalgame » à
la télé. Les paroles du macrono-affairiste Ichou expriment la
haine et le dénigrement du professeur Didier Raoult sur LCI et
la volonté de le faire taire.
Quand la rédaction de LCI aura-t-elle enfin dénoncé les
paroles abjectes du débatteur télé de gauche Olivier Duhamel
et du discours de haine vulgaire du macrono-affairiste Ichou ?
Moralité : Ça en dit long sur la décomposition morale des

débatteurs télé de gauche contre le professeur Didier Raoult
sur LCI. C’est bien l’indignation médiatique de la bienpensance de la meute des suivistes au pays de la macronnerie
vulgaire.
Les premiers symptômes du coronavirus ont été détectés chez
des patients en Chine à partir du 8 décembre 2019, comme le
rappelle Le Parisien. L’épidémie connait un pic le 7 février.
Le confinement dans la province de Wuhan en Chine est organisé
à partir du 22 janvier. L’épidémie se propage rapidement en
Europe. Ce n’est que deux mois plus tard que le confinement
commence en France. L’Incorrect rappelle le 14 mars les propos
tenus le 24 janvier par la ministre de la santé, Agnès Buzyn :
« Le risque d’importation depuis Wuhan est quasi nul. Le
risque de diffusion du Coronavirus dans la population est très
faible« . La suite : « La fermeture des frontières nationales
ne sert à rien. Un virus n’a pas de frontières. Il circule en
Italie, en Espagne, en Allemagne et dans des pays hors UE
comme la Suisse. Scientifiquement cela n’a pas d’intérêt« .
Ivan Rioufol, notant l’absence de masques, de tests et de
contrôles aux frontières, rappelle le 14 mars les propos de
Macron aux députés LREM : « Soyez fiers d’être des amateurs« .
Qui se ressemble s’assemble !
L’animateur télé Michel Cymes pro-Macron a minimisé la gravité
de la crise, non sans avoir reproché à Nadine Morano, Nicolas
Dupont Aignan et Marine Le Pen leurs critiques à l’encontre du
gouvernement.
Ce sont toujours les mêmes qui vont mentir sur BFM-Macron et
LCI. Et ça répand toujours les mêmes mensonges et autres
manipulations partisanes en matière de désinformation. Les
Français ont vite compris que pour tirer quelque chose de vrai
de BFM-Macron et LCI, il ne fallait pas hésiter à éteindre la
télévision.
Ivan Rioufol, chroniqueur au Figaro, considère sur LCI : « On

a connu, à l’époque de Mao, les gardes rouges qui dénonçaient
leurs parents ! » Ce qu’il ne dit pas, c’est que les nazis ont
agi de même !
Le discours de haine du généraliste macrono-affairiste Ichou
sur LCI se réduit à une volonté médiocre et très vulgaire de
nuire à une personnalité originale et à la réputation du
professeur Didier Raoult.
Thierry Michaud-Nérard
(informations librement adaptées du site OJIM, l’Observatoire
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