Raoult harcelé : Herr Doktor
Marty
et
ses
complices
bientôt en taule ?

La Patrouille de Rances est de sortie… ils font leur
démonstration de conneries. Et à sa tête y a le Commandant…
Marty ! Aussi nommé Herr Doktor. il est omniscient!
Je sens de sombres nuages judiciaires arriver pour ces
baltringues, je suis comme le Dr Cornelius j’ai des visions…
Mais comme toujours en prologue, la friandise d’Irma, elle
date de 2 ou 3 jours, c’est pas grave elle est toujours
comestible.
Goebellsinette n’a pas aimé une allusion aux zeures de la part
d’un prof de philo marseillais, René Chiche.
Quelle indignité. Quelle honte. https://t.co/Ev8guWIWG9

— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) September 22, 2021

https://twitter.com/emma_ducros/status/1440699790409437213
C’est de l’indignation à la Pavlov. non ce n’est pas un chien.
C’est sa journée double boomerang, c’est une junkie…
Et d’un l’auteur René Chiche lui a indirectement répondu, en
essayant de faire comprendre à elle et ses potes covidistes
qu’ils ne comprennent rien à la langue française.
Je n'ai pas grand chose à répondre à ceux qui prétendent que
je compare ici le laissez-passer sanitaire avec l'étoile
jaune sinon qu'ils ne savent pas lire. Point final.
https://t.co/oQfyXxU4b3
— René Chiche (@rene_chiche) September 22, 2021

https://twitter.com/rene_chiche/status/1440726015278403588
Ce tweet, vu 150 000 fois, a suscité un torrent de merde de
la part de ceux qui se sentent visés et illustrent ainsi mon
propos sans en prendre conscience. Cela ne me réjouit guère.
On a même essayé de faire suspendre mon compte. Je n'en renie
cependant pas une virgule. https://t.co/oQfyXybFzD
— René Chiche (@rene_chiche) September 23, 2021

https://twitter.com/rene_chiche/status/1441002790038515712
Irma elle est gauleiter des gardiennes de camp, elle est bonne
en maniement du fouet pas en subtilité littéraire.
Et de deux, c’est le mien de boomerang, je pense qu’il n’a pas
voulu en faire état, c’est compréhensible. Juste pour ta
gouverne Irma, Chiche c’est un patronyme juif d’Algérie ex-

française, d’Afrique du Nord. Ton raisonnement une fois de
plus est foireux, si t’arrives à faire fonctionner ton neurone
tu comprendras…
Au moins t’auras appris quelque chose, ne me remercie pas
c’est offert de bon cœur.
Ce qui a été offert de bon cœur aussi, c’est le dernier
article de France-Soir sur la Patrouille de Rances qui sévit
depuis plusieurs mois contre Raoult et l’IHU.
https://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/la-harcelospher
e-contre-lihu-mediterranee-et-le-professeur-raoult-de-lobscene
Et on retrouve qui ? Oui qui ? Parmi cette bande de
baltringues de série Z.
Ben notre ami Herr Doktor Marty et Karine Belle en grosses
cuisses, la matrone de Big-Pharma.
Lisez tranquillement l’article de France-Soir.
Les mis en cause n’ont pas apprécié, à priori on comprend, ça
fait jamais plaisir ce genre de publicité.
Ils nous font dans le Ouin-Ouin « On va mourir décapités »…
et… chipotent sur des points de détail…
Sur des photos, l’infographie…
La photo illustrant le nouvel exercice de blog de @xazalbert
est curieuse.
On connaît ce type de figure, censée représenter les liens
entre des comptes, selon des "algorithmes"
MAIS, comment expliquer que les PP sont d'âges différents,
que A Kahn fasse partie des "intéractions" ?
pic.twitter.com/iQsVaNnnZa
— Dʳ Franck Clarot (@Le___Doc) September 23, 2021

https://twitter.com/Le___Doc/status/1441147550476685314
C’est dérisoire!
Mais le plus extravagant dans leur totale jobardise est
qu’aucun d’entre-eux ne dément être le titulaire des comptes
Twitter en question et encore moins les propos anti Raoult et
IHU qui y sont tenus. De toute façon ils peuvent difficilement
nier l’incontestable. les faits sont les faits!
Dans le lot il y en a un qui confirme avoir relayé des
commentaires anti Raoult, mais c’était au second degré,
j’espère que le juge sera convaincu de la blague.
Un narratif fantaisiste permet de créer les conditions d'un
passage à l'acte.
Ils instrumentalisent un commentaire second degré d'une
personne que je ne connais pas, ou ma traduction d'un
article, pour m'attaquer.
En conséquence, des fanatiques me menacent régulièrement.
— Alexander Samuel (@AlexSamTG) September 23, 2021

https://twitter.com/AlexSamTG/status/1441148603645321219
Ils se sentent tous menacés, c’est plus du jeu d’être la
cible…
Mais le meilleur est notre ami, lui c’est une illustration…
Fier d’être dans cet article, entouré de femmes et d’hommes
d’honneur, qui diffusent la science et luttent contre les
profiteurs de crise. Je leur dis vous avez tout mon respect.
La bassesse, la bêtise, la haine, le fascisme ne passeront
pas.https://t.co/MiOaJ5sh9q
— DrMartyUFML-S (@Drmartyufml) September 23, 2021

https://twitter.com/Drmartyufml/status/1441141081765203973
J’invite l’@ordre_medecins @BouetP @olivierveran @Sante_Gouv
@GDarmanin @Interieur_Gouv @E_DupondM à s’interesser à cet
article propagateur de haine, à ce blog.
Nous alertons depuis des mois, un drame peut arriver,
n’importe ou, n’importe qd. Allez vous laisser faire?
— DrMartyUFML-S (@Drmartyufml) September 23, 2021

https://twitter.com/Drmartyufml/status/1441142805653606400
« No Pasaran ! », on se demande ce que ça vient foutre làdedans ! Et pour ta gouverne et ta culture, c’est mon jour de
bonté, ces cons « Ils sont passés », Herr Doktor faudrait
changer de slogan.
Comme les racailles des cités prises sur le fait, c’est tout
de suite la victimisation, c’est l’injustice…
J’ai pas tout mis, ça vous situe le degré de connerie de ces
tocards. Ils dénigrent l’enquête de France-Soir, sur la forme
mais pas sur le fond. Forcément, ils sont dans l’incapacité de
mettre en doute l’information donnée, la réalité des
informations publiées. Sinon, logiquement ils devraient
poursuivre le journal devant la 17, sans
quartier.

faire ce cinéma

de

Je ne sais si dans le lot il y en a un qui a un neurone
fonctionnel, qui sent que ça risque d’être Azincourt. Oui, les
branques c’est vous qui êtes passibles de plaintes en
diffamation et pour menaces
et là quasiment en bande
organisée !
Si vous n’en n’avez pas conscience, vous confirmez que vous
êtes de grands malades mentaux, des irresponsables complets.
Faut vous trouver un autre boulot à la hauteur de vos
incompétences.

Je crois que les ennuis vont pas tarder pour la Patrouille de
Rances. Je suis à l’IHU : je fais un strike. En plus pas de
bol, le complot de Hirsch la malfaisance et son adjoint
Fromage Crémieux, pour virer Raoult et son staff a
lamentablement échoué…
J’ai encore une vision, il va arriver un moment où vous allez
vous balancer les uns les autres…
Ces harceleurs ont voulu faire taire par la violence et
l'intimidation tout avis contraire.
Sop harcèlement
Stop violence https://t.co/bsk4OLLwmY
— Pr Chabriere (@EChabriere) September 24, 2021

https://twitter.com/EChabriere/status/1441342516968636433
Une grande partie de ces harceleurs ont aussi attaqué L
Mucchielli.
Un grande enquête va être ouverte https://t.co/DA3ZzfOAiP
— Pr Chabriere (@EChabriere) September 24, 2021

https://twitter.com/EChabriere/status/1441341880067788802
Je ne sais pas qui sont les complotistes, mais désormais on
sait qui sont les comploteurs.
— Didier Raoult (@raoult_didier) September 24, 2021

https://twitter.com/raoult_didier/status/1441334402961707017
Ma dédicace à cette bande de blaireaux, même dans la délation
ils son mauvais. les zoulettes covidistes sont vraiment des
minables.

https://youtu.be/gc2BclOM9Ro?list=OLAK5uy_mLZu4jHxLx3C4j-63KvX
04mFJ7rG-Q1sY
(pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, le panneaux dit " ne
vous faites pas vacciner" et il est signé de la maison
funéraire Wilmore)
— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) September 20, 2021

https://twitter.com/emma_ducros/status/1439883184712335362
https://www.bitchute.com/video/gigUyK3yLtMU/
pic.twitter.com/5B59CDfYCm
— Laurent Ozon (@LaurentOzon) September 24, 2021

https://twitter.com/i/status/1441315956924436481
Paul Le Poulpe

