Maître Di Vizio, avocat des
médecins, votre action est
vouée à l’échec

Lettre ouverte.
Cher Maître,
Vous m’aviez paru sympathique lors de l’interview du 23 mars
2020 : « L’avocat des professionnels de Santé Fabrice Di
Vizio éclate de colère face aux mensonges du gouvernement ! A
propos de Laurent Nuñez, il s’énerve et va encore plus loin en
déclarant : « Lui il faut le frapper à un moment donné ! »
https://www.youtube.com/watch?v=w2f0YlKdVDc&t=136s
Vous aviez probablement fait naître un espoir lorsqu’à propos
de la déclaration mensongère sur la disponibilité des masques
de Laurent Nunez, secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l’Intérieur, vous avez, au grand dam de l’animateur, rétorqué
: « lui, il faut le frapper ».
D’aucuns pensaient dès lors que, à la première occasion, vous

alliez lui distribuer quelques soufflets de vos petites mains.
Las, le soufflet est retombé. Et cet homme peut donc sans
vergogne ajouter à son sinistre palmarès de répression des
authentiques Gilets jaunes, son infinie mansuétude envers les
quartiers dits sensibles et islamisés qu’il ne faut pas
contrarier dans ses actes de non respect du confinement :
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/les-ban
lieues-pas-une-priorite-pourquoi-laurent-nunez-helasraison-117539 Un tel renoncement ne pouvant qu’aggraver le
sort des médecins de ville et hospitaliers que vous
représentez dans leur légitime défense.
Puis, quelque temps après, malgré votre brillante
démonstration de la culpabilité certaine d’Agnès Buzyn et du
gouvernement, dans la vidéo du 27 mars sur Putsh Média :
https://www.youtube.com/watch?v=lUBq99FliPQ ,
vous êtes
rentré dans le rang, laissant votre non moins légitime
courroux au vestiaire par une discutable figure de rhétorique
qui fige en un douteux tableau, l’alternative suivante :
« soit vous saisissez le juge et vous avez confiance dans
l’institution (…)
ou alors j’ai une autre solution, je
m’enferme dans le populisme, je m’enferme dans la révolution,
je m’enferme dans une forme d’auto sanction, d’auto jugement,
je me fais justice moi-même, socialement je laisse monter des
extrêmes au gouvernement, je me dis qu’avec eux ce serait
mieux et je viens faire le lit de tous les terrains extrémiste
de gauche et droite, ou alors je fais des mouvances populaires
qui visent à déstabiliser l’action de l’Etat : je ne suis pas
de ceux-là… ». Mais, de façon étrange ou prémonitoire, Me
Fabrice Di Vizio ajoute : « jusque là, jusque là, jusque là,
je refuse de déstabiliser l’action de l’Etat » source même
vidéo à partir de la 8’.
Je suis justement l’un de ces populistes, lépreux, selon le
terme méprisant du criminel Emmanuel Macron, actuel président
des heures les plus sombres de notre République. Le même qui,
en cours de quinquennat porte, avec son gouvernement

génocidaire, la responsabilité et la culpabilité de la mort de
milliers de morts et la contamination de milliers de personnes
en France.
Non seulement par incurie, mais aussi par volonté mensongère,
initiale et récurrente, qui accrédite une intention volontaire
assassine, confortée par le refus d’autoriser le traitement
efficace du Professeur Didier Raoult, selon les conditions et
la posologie qu’il indique, notamment avant que les patients
infectés ne retrouvent à dans les hôpitaux
dans des cas
désespérés.
Il faut donc agir vite, plus le temps passe, plus les décès
augmentent, mais Macron et Philippe s’y opposent résolument
par tous les moyens. Il n’est que de lire la presse
quotidienne pour s’en convaincre, et encore la comptabilité
officielle omet à dessein l’enregistrement des morts à
domicile, dans les EHPAD, les maisons de retraite et autres
lieux de vie publique.
Parallèlement, la volonté non moins criminelle du pouvoir, (à
partir de la 7’ de la vidéo évoquée supra, vous dites : « le
gouvernement envoie des gens à la mort ») consiste à imposer
un confinement total abusif pour se protéger d’une
insurrection * et propice à la poursuite des contaminations
alors qu’il aurait fallu, et faut toujours, procéder à un
dépistage massif et aux soins dont l’efficacité est prouvée à
l’hôpital de la Timone, à Marseille, par les équipes du
Professeur Raoult, dont ont bénéficié des personnages publics,
lesquels au demeurant ont la reconnaissance du ventre envers
ledit professeur pourtant si décrié par une meute de
journaleux et de médecins affairistes inféodés au pouvoir et à
l’industrie pharmaceutique.
Valérie Boyer : » L’effet secondaire de la chloroquine est
que je vais mieux «
https://youtu.be/E6byo86Da0w

Message d espoir.. Merci au docteur Raoult
https://www.youtube.com/watch?v=X_a9oDqLUis
Hydroxychloroquine : oui, pour l’armée, non pour les médecins
du
civil
?
:
https://www.contrepoints.org/2020/03/31/367861-hydroxychloroqu
ine-oui-pour-larmee-non-pour-les-medecins-ducivil?utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=9608264c
d0Newsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37
b0-9608264cd0-113557305&mc_cid=9608264cd0&mc_eid=751b0de7e8
La journaliste Marie Eve Malouines au service du gouvernement,
remouchée par Thierry Amouroux, secrétaire général du syndicat
des infirmiers
https://www.youtube.com/watch?v=NurH7_6jaKM&feature=youtu.be
Certains d’échapper à la peine de mort abolie, Buzyn, Macron
et Philippe doivent faire l’objet de mesures conservatoires
immédiates, au lieu que leurs raids d’auto justification
d’enfumage médiatique soit tolérés
Dans le même temps, pour reprendre l’expression maudite du
candidat-président Macron, il y a manifestement la volonté de
continuer à laisser mourir la population, sous le fallacieux
prétexte des essais cliniques Discovery, dont étrangement
l’antibiotique en complément de la chloroquine a été supprimé.
En quelle justice avez-vous donc confiance Me Di Vizio? Celle
qui condamne seulement les lampistes et exonère les ministres
et les présidents 15 ans après? Celle du Mur des Cons? Celle
qui vient de rejeter le référé de Nicolas Dupont Aignan pour
Debout la France, vidéo infra?
A votre nécessaire saisine de la Cour de justice de la
République, pourtant sujette à caution, et une avalanche de

plaintes au pénal visant les individus au delà de leurs
fonctions, n’y a-t-il point place pour une cour d’assises du
peuple impitoyable? (1)
A quelle justice croyez Maître, vous qui la voyez au quotidien
si pleine de compassion avec la racaille de quartiers et celle
des politicards véreux, celle qui enferme des victimes qui ont
usé de leur légitime défense, celle qui libère des
djihadistes, celle qui va libérer 5000 détenus?
Quel âge aurez-vous Maître lorsque ce type de justice à
géométrie variable aura passé?
Et puis, Maître, combien de milliers de victimes et leurs
ayant droits, n’auront même pas les moyens d’ester en justice,
ce que peuvent heureusement faire les médecins par votre
truchement?
Gilbert Collard – Podcast : On voudrait rendre la chloroquine
inutilisable, on ne ferait pas mieux !
https://youtu.be/2KY1C663MYU
« Selon le Conseil d’Etat, il n’y a pas de carence de masques
en France ! Après avoir balayé les demandes du syndicat des
Jeunes médecins, le Conseil d’État vole encore au secours du
gouvernement en rejetant le référé de Debout la France. »
https://youtu.be/2Sq_hRBnCuA
La haine (2) contre tous les fossoyeurs de l’hôpital public
« Vos soupirs quand on vous parle du personnel soignant, c’est
juste abject. La santé des Français mérite mieux qu’être une
ligne comptable sur un document de technocrate. »
https://youtu.be/QE-fLMuBHSo

Tentative de synthèse des principales informations parues sur
Fdesouche et de ce qui permet de les contextualiser. Commencer
par le bas pour avoir la lecture chronologique :
http://www.fdesouche.com/1355835-fil-de-synthese-sur-le-corona
virus-et-notamment-sa-gestion-politique-covid_19
Jean Marie Bigard soutient le Professeur Didier Raoult
« Je suis pas médecin OK, mais je suis croyant. Et je préfère
croire celui qui me propose une solution de survie à ceux qui
préfèrent nous dire que « c’est la faute à pas de chance »
Je pense à tous ceux touchés de près ou de loin par le Corona
Virus… Ils devront rendre des comptes, et je serai avec vous,
pour ouvrir ma gueule. »
Les carottes sont cuites, je répète : les carottes sont cuites
: « Nos décideurs seront jugés au pénal ! ». Régis De
Castelnau et Philippe Douste-Blazy au micro d’André Bercoff
sur Sud Radio
https://youtu.be/i79_tGvqh3s
* Le confinement est le bouclier anti-insurrectionnel de
Macron
Publié le 29 mars 2020 – par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/le-confinement-est-le-bouclier-antiinsurrectionnel-de-macron.html
et Le jockey Christophe Soumillon dénonce l’absence de
contrôles à Roissy
Publié le 25 mars 2020 – par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/le-jockey-christophe-soumillon-denon
ce-labsence-de-controles-a-roissy.html
(1) Légitime défense contre le criminel Macron et ses
génocidaires

Publié le 24 mars 2020 – par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/legitime-defense-contre-le-criminelmacron-et-ses-genocidaires.html
et Il faut empêcher la fuite du gouvernement génocidaire de
Macron : l faut empêcher la fuite du gouvernement génocidaire
de Macron
(2) La haine de Lætitia Avia, la mordeuse de chauffeur de taxi
La loi Avia sera inefficace et attisera les haines
Publié le 31 août 2019 – par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/la-loi-avia-sera-inefficace-et-attis
era-les-haines.html
et Macron et ses génocidaires méritent qu’on leur crache à la
gueule !
Publié le 19 mars 2020 – par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/macron-et-ses-genocidaires-meritentquon-leur-crache-a-la-gueule.html
Sept morts sur ordonnance : la pourriture de l’affairisme
médical
Publié

le

30

mars

2020

–

par

Jacques

Chassaing

https://ripostelaique.com/sept-morts-sur-ordonnance-la-pourrit
ure-de-laffairisme-medical.html
Requérons l’accusation de criminel de guerre contre Macron
Publié le 17 mars 2020 – par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/requerons-laccusation-de-criminel-de
-guerre-contre-macron.html
Macron assassin ! Son gouvernement est responsable et coupable
!
Publié le 15 mars 2020 – par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/macron-assassin-son-gouvernement-est

-responsable-et-coupable.html
Buzyn la menteuse, co-responsable et coupable de l’hécatombe
qui arrive…
Publié le 18 mars 2020 – par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/buzyn-la-menteuse-co-responsable-etcoupable-du-desastre-mortel-en-france.html
Jacques CHASSAING

