Le Dr Jérôme Marty sera le
prochain sur la liste de
Riposte Laïque…

Non, cher Docteur Marty, ce n’est pas une menace de mort,
restez calme, car ces derniers temps, vous nous avez habitués
à dégoupiller un peu vite, et à perdre rapidement vos nerfs.
Comme je suis un peu responsable de ce fait, puisque vous
n’avez pas apprécié mon premier article, qui nous a valu ces
menaces judiciaires sérieuses, de votre part, j’ai donc pris
le parti d’en rire…
Retour sur une diffamation…
Pour verifier mes propos
pic.twitter.com/L8A6uiGWdQ

:

https://t.co/c2hyhNzUYF

— DrMartyUFML-S (@Drmartyufml) December 19, 2020

Mais le meilleur allait venir, avec cette deuxième vidéo, qui
nous est encore consacrée, même si, cette fois, je n’étais pas
dans le coup ! C’est mon copain Marcus Graven qui a fait
l’objet des foudres d’Herr Doktor Marty. Et là, c’était
grandiose, vraiment. Hélas pour le Jérôme de Grandes Gueules,

il n’avait même pas pris la peine de vérifier l’article de
Riposte Laïque ; sinon, il aurait vu que les deux cordes n’y
figuraient pas.
Menaces et propos homophobes, appel au meurtre .
Riposte laïque sera poursuivi,
Je ne les laisserai pas me menacer , les lettres anonymes
envoyé ce soir sont le reflet de la pourriture moisi qui leur
sert de cervelle.
La lacheté est leur embleme je leur parle à visage decouvert
pic.twitter.com/AUErFyMU9E
— DrMartyUFML-S (@Drmartyufml) January 28, 2021

Mais, à présent, le pli est pris, à chaque entretien, le
docteur Marty cite Riposte Laïque, qu’il assimile avec un
rictus haineux sur les lèvres (quand il n’est pas masqué) au
terme « extrême droite ».
Mais surtout, il est très malheureux, Herr Doktor, car les
Français ne sont toujours pas reconfinés, même si le couvrefeu de 18 heures et le vaccin Pfizer (pour lequel il milite
tous les jours) le consolent.
Donc, il a affirmé avoir déposé plainte contre Riposte Laïque,
et nous a menacés de nous faire très mal.
J’annonce donc officiellement à tous nos lecteurs que le
docteur Jérôme Marty sera le prochain sur la liste de Riposte
Laïque. Le prochain débouté, bien sûr, comme le montre ce
dessin de Ri7 !

Bernard Bayle
Tout savoir sur le docteur Marty :
L’hystérique docteur Marty est-il en état de vacciner ses
patients ?

