Le Spilf, un comité Théodule
qui a Raoult dans le pif !

Peu à peu les faits confirment mes informations, ça fait un
moment que j’ai averti, Raoult et accessoirement l’IHU, ils
vont leur faire la peau. Tous les moyens seront bons.
Hier, un comité Théodule a donc déposé plainte contre Raoult
auprès de l’Ordre des Médecins.
Ils ont retenu 9 chefs d’accusation, franchement c’est nul,
c’est petit joueur, 10 c’était mieux. Là ils nous la jouent
camelot de fin de foire qui essaie de te fourguer les
rossignols invendus. Parmi il y a :
Promotion d’un traitement qui n’a pas démontré son
efficacité
diffusion de fausses informations auprès du public
graves manquements au devoir de confraternité
réalisation d’essais cliniques dont la légalité reste à

démontrer.
J’aime le manquement au devoir de confraternité, les mêmes qui
depuis le début le traitent de charlatan.
Vu la bande de tocards, c’est guère étonnant. Je ne sais pas
qui a trouvé le nom de l’organisme, c’est un mec qui a bossé
dur !
Le Spilf, comme Splif gadget, au moins les Popovs avaient le
Smersh, c’était un peu plus sérieux, eux c’est la Société de
pathologie infectieuse de langue française . Ils pourraient
ajouter de langue arabe aussi, c’est de la discrimination.
https://www.infectiologie.com/fr/spilf-presentation.html
Ils sont un paquet, 500 ! Les infectiologues, ça manque pas en
France mais pour quels résultats ? Sur le Covid, à part
critiquer Raoult, ils ont proposé quoi ? À part dire « le
gouvernement fait très bien son travail, il faut mettre des
masques », rien ! Le néant…
Le spécialiste de la spécialité, c’est pas un super rapport
qualité-prix. C’est le à réclamer au tarif du pur-sang.
Tout cette petite coterie inutile et inefficace est la
larbinerie des basses-œuvres du pouvoir et de Big Pharma.
Ce sont des minables. Ils sont utilisés justement parce qu’ils
sont tels. Je me répète, ces guignols ne pensent qu’à leurs
carrières et avantages. « Tu sais, j’ai signé, sinon j’avais
pas de crédits pour mon labo », etc. On connaît la musique,
c’est même lassant tellement ces comportements pitoyables sont
prévisibles.
Et il suffit de pas grand-chose pour éveiller le bon vieux
réflexe de délation chez certains.
L’action a peu de chance d’aboutir, sauf qu’elle va faire
perdre du temps et du pognon à Raoult, il va falloir qu’il se

défende, ça sera de la prise de tête.
C’est le but, c’est le harcèlement quotidien, le tout relayé
par la merdiacratie. On met le doute, on le décrédibilise. À
mon avis, ils vont lui envoyer une inspection de l’ARS ou
autre, un petit contrôle fiscal, ça fait pas de mal non plus,
pas que pour lui, pour tous ceux qui sont à l’IHU. Ils ont de
l’imagination. L’idéal étant de trouver des patients qui
déposent plainte, là ça serait le top. À mon avis ils doivent
chercher.
Ce qu’ils veulent, c’est le dégager ainsi que ses proches pour
reprendre en main l’IHU, ainsi tout ira pour le mieux dans le
meilleur des mondes des actionnaires de l’industrie
pharmaceutique et des corrompus.
Ce matin j’entendais le patron du service de réa d’un hôpital
parisien ; il a bien démonté Raoult, il a bien récité la
leçon, la chloro ne marche pas, on a essayé en randomisé, il y
a des problèmes cardiaques. C’est sûr que filer le traitement
quand les gens sont en réa, c’est un peu tard. Surtout, il a
sorti le grandiose, c’était sa première télé, il s’est lâché,
«

il faut tirer au sort les patients pour l’étude ».

Là, on atteint les sommets. Si un médecin me sort une sornette
pareille, je lui réponds illico, tu vois j’ai un flingue,
normalement il y a 6 balles, j’en ai enlevé 3, je vais le
foutre contre ta tempe, t’as une chance sur deux, c’est tirage
au sort, bien entendu je garde les 6 dans le barillet, il
n’est pas censé le savoir
Je crois que la négociation se terminera assez rapidement.
Comme disait Al Capone « quand on discute affaires avec un
flingue, les gens deviennent gentils ».
Voilà où nous en sommes avec ce milieu médical corrompu,
pourri.
Un conseil : si vous devez prendre rendez-vous avec les pontes

de plateaux, appelez CNews, BFM, vous aurez plus de chance de
les avoir, ils sont plus souvent là que dans leurs services.
Pour terminer parmi les membres de Spilf gadget, combien de
subventions au fait ? Il y a le Pr Stahl, qui a fait l’objet
de nos sollicitudes.
https://ripostelaique.com/france-soir-balance-le-top-13-des-an
ti-raoult-ils-passent-tous-a-la-caisse.html
Il est n° 6, non je ne suis pas un numéro.

N°6. Le Pr Jean-Paul Stahl de Grenoble. 100 358 €, dont 4 552
€ d’Abbvie. À noter que cette somme n’a pas été déclarée sur
sa DPI. Or Jean-Paul Stahl est rédacteur en chef du journal
Médecine et Maladies Infectieuses. C’est lui qui a comparé le
Plaquénil* au papier toilette.
https://ripostelaique.com/blachier-et-stahl-deux-cadors-qui-ve

ulent-imposer-la-museliere-a-vie-aux-francais.html
«
Raoult n’a aucune ligne scientifique, c’est un
égocentrique, son avis n’est pas argumenté à partir de faits,
il a perdu toute crédibilité scientifique dans le milieu, le
confinement a marché, les décisions vont dans le bon sens, le
port du masque obligatoire partout ça serait plus clair »
l’époque j’avais
diffamation.
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C’est la guerre, pas de pitié envers l’ennemi.
Paul Le Poulpe
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