Le
Dr
GG
Jérôme
Marty
soutient-il
les
plaintes
déposées contre Raoult et
Perronne ?

Décidément, le docteur Marty paraît vraiment ne pas aimer
Riposte Laïque, coupable d’avoir démontré à nos lecteurs, dans
un article qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, la
duplicité du personnage, et la soumission de ce médecin
syndicaliste au régime de Macron et à Big Pharma.
Comme je suis l’auteur de l’article, et que j’ai été défié par
le docteur pour un débat sur un plateau de télévision, je vais
donc, non pas répondre à l’ensemble de ses contre-vérités
grossières, mais amener quelques précisions. D’abord, je ne
débattrai pas sur un plateau avec lui, parce que je sais
écrire, mais beaucoup moins bien parler, et je serais donc
dominé, sur un terrain qui n’est pas le mien, et dont je ne
possède pas les codes. Par contre, je suis certain que
d’autres, sur RL, pourraient être tentés de relever le défi…

Sur son compte Twitter, au contenu par ailleurs très
révélateur, il réaffirme même sa volonté de poursuivre Riposte
Laïque et s’en prend à Pierre Cassen, qui ne lui a pourtant
toujours pas consacré une seule ligne, ni une seule vidéo
(mais connaissant Pierre, cela pourrait venir).
https://twitter.com/Drmartyufml?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcam
p%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Mais c’est ce qu’il y a sur son site qui est intéressant… et
bien sûr ce qu’il n’y a pas. Il paraît, dans une longue série
de tweets un peu complexes à comprendre, inquiet que le
gouvernement ne rende pas le vaccin clairement obligatoire,
semblant vouloir conserver le surnom de « Vaccinator » que lui
a donné notre ami Paul Le Poulpe.
Il met en avant et valorise la porte-parole de LREM, Maud
Bregeon, et cherche à ridiculiser Florian Philippot. Il met en
avant la raciste Manon Aubry, celle qui considère que « sale
macaroni » n’est pas une injure raciste, et qui vient de
demander la dissolution de Génération Identitaire.
Il se moque également de Nicolas Dupont-Aignan, un des rares
politiques français à critiquer la gestion de la crise.
Et surtout, il apporte tout son soutien au docteur Nathan
Peiffer-Smajda, qui se distingue par un acharnement suspect à
vouloir démolir les professeurs Perronne et Raoult, comme s’il
était missionné par ceux qui ont décidé de détruire par tous
les moyens ces deux gêneurs, et bien d’autres. Et ce
sympathique jeune homme, qui ne paraît apprécier non plus
Riposte Laïque, se réjouit ouvertement de la plainte du
Conseil de l’Ordre contre six de ses confrères, dont Raoult,
Perronne et Nicole Delépine.
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— Nathan Peiffer-Smadja (@nathanpsmad) December 19, 2020
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Ce qui est étrange, c’est qu’on lit, sur le site du docteur
Marty, cette belle phrase : « on ne négocie pas la liberté ».
Fort belle tirade, sauf qu’il va donc poursuivre devant les
tribunaux Riposte Laïque, au lieu de demander un droit de
réponse, parce que ce site a pris la liberté de ne pas penser
comme lui…

Des plaintes se sont multipliées contre le docteur Raoult,
harcelé judiciairement par le régime. Le docteur Perronne a vu
certaines de ses fonctions lui être retirées par Martin Hirsch
en personne. Ce sont des sanctions contre leur liberté de
penser et d’agir. Une nouvelle étape paraît franchie, puisque
le Conseil de l’Ordre a annoncé qu’il déposait plainte contre
six médecins, dont Raoult, Perronne et notre ami Gérard
Delépine.
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-le-conseil-de-l-ordr
e-des-medecins-porte-plainte-contre-les-professeurs-perronneet-raoult-20201221

Or, à l’heure où j’écris ces lignes, le vaillant syndicaliste,
qui soutient les détracteurs haineux des médecins dissidents
comme ce Nathan Peiffer-Smajda, n’a toujours pas trouvé le
temps de faire le minimum qu’on pourrait attendre du président
d’un syndicat de médecins, même si les mauvaises langues
disent qu’il n’y a pas beaucoup de cotisants dans son bidule :
protester contre ces plaintes, dénoncer les pressions et les
menaces du Conseil de l’Ordre, et défendre ses confrères. On
ne devrait entendre que lui, sur toutes les ondes, et c’est
silence radio. Donc, qui ne dit mot consent !
Bravo Professeur Perronne ! On ne vous remerciera jamais
assez du courage dont vous faites preuve ! L'Avenir vous le
rendra au centuple ! https://t.co/8lAsavNNmJ
— SILVANO (@silvano_trotta) December 22, 2020

Il est vrai qu’on ne l’avait guère entendu, non plus,
protester contre la remise en cause de la liberté de
prescrire, quand Buzyn, puis Véran, ont interdit aux
généralistes
de
soigner
l’hydroxychloroquine.
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Décidément, si j’étais médecin, je ne me ferais pas défendre
par le syndicaliste Jérôme Marty, et si j’étais malade, ce
n’est pas lui que j’irais voir à Fronton, mais j’irai un peu
plus bas, vers Marseille…
J’espère que ces quelques lignes ne me vaudront pas une
nouvelle plainte de ce grand défenseur des libertés…
Bernard Bayle

