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Bon sinon on a bien rigolé ce WE vous ne trouvez pas ?

Faut que je vous raconte mon WE de harcèlement. Pas que ca me dérange hein, la bagarre ca n'est pas que cela me

plait, c'est que cela ne me dérange pas, quand il s'agit de défendre ce qui me tient à cœur, la médecine et

les malades. Twitter est une jungle. Remplie d'animaux. Et on ne traverse pas la jungle avec des bisous mais à la

machette.

Bref. Je sais. je suis un vilain garçon méchant, grossier, harceleur même il parait, et j'aurai donc par essence toujours

tort [spoiler : non. je suis un

gentil garçon, calme, aimable, plutôt rigolard. Sauf avec les bandits de la médecine. Que je traite sans ménagement.

Sauf avec les trolls défendant les bandits de la médecine. Que je traite sans ménagement au carré. Et je vous emmerde

si cela ne vous plait pas. Différence entre

grossier et vulgaire, toussa toussa comme dirait l'autre. Et je n'ai jamais harcelé qui que ce soit. Je défie quiconque de

prouver l'inverse]

Regardez la mécanique du harcèlement. Très instructif. En plusieurs actes. Pas que je me plaigne hein. Encore une fois

ca me fait rire et

c'est assez instructif sur le fonctionnement de cette jungle

Episode 1. Une joute avec Godmi. Sur une idée de @Fraslin qui balance un article avec 3 gugusses n'ayant pas vu

beaucoup de COVID et qui sont donc devenus des spécialistes que le monde nous envie. Alors oui je sais

Godmi il est gentil toussa toussa. Tellement gentil qu'il m'a bloqué il y a qques mois ABSOLUMENT sans autre raison

que d'être l'ami de @wargonm . Oui je suis fier d'être l'ami du vieux. Tout comme je suis fier d'être aussi celui de Yonat

Freund et là encore je vous emmerde. Je

ne suis pas toujours d'accord avec eux. Mais je ne renierai pas ces vraies amitiés de la vie réelle pour faire plaisir à à de

fausses amitiés de la vie virtuelle. je vous emmerde puissance 3. Bref, Godmi me bloque. Je ne demande rien. 0. Et voila

qu'en septembre il se met à me

vomir dessus gratos. Si si. Déja le mec qui me bloque s'étonne d'être bloqué. C'est fortiche je dois reconnaitre. Faut oser

la cabriole. https://t.co/IWNq42MiKm

https://twitter.com/ReLoadFluid
https://twitter.com/i/web/status/1356358482929340422
https://twitter.com/Fraslin
https://twitter.com/wargonm
https://t.co/IWNq42MiKm


Mais il fait mieux. Il me vomit dessus avec tous les trolls de la raoultsphere. Godmi il sache les sujets qui méritent. Il

sache tout https://t.co/HaxwyBuZux

Il considère la fraude scientifique comme un sujet annexe. Je ne suis pas sûr que les américains et surtout les brésiliens

de bolsonaro voient les choses comme lui. Mais eux ne sachent pas. https://t.co/p526UwDKyv

Je ne me pose pas les questions essentielles [spoiler bis. je me pose toutes les questions. Parfois même avant que

certains y pensent. Mais : 1, je reste à ma place et n'ai pas la science infuse. Encore moins vu la flopée de données

contradictoires. Je reste à ma place. Et 2, je https://t.co/dVjPKjSeRN
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refuse de rajouter du flou à l'infodémie mortifère qui participe à plonger les gens dans la souffrance psychique].

Cerise sur le gâteau : je sens l'huile de vidange, et la testostérone. La classe, confère. Gratos. Car je rappelle qu'a ce

moment là nous n'interagissions pas et je

parlais JAMAIS de lui. Oui il se trouve que je ne tend pas l'autre joue. C'est comme ca. Je l'ai fait, je ne le ferai plus.

Donc ce WE JJ balance un article de presse avec 3 spécialiste de la COVID. Ca me fait marrer. Et Gomi veut jouter de

nouveau. Bon ben...autant dire que

j'ai sorti l'huile de vidange. Oui je suis rancunier. Il voulait mon avis sur le virus, les variants, la situation du covid dans la

3eme circonscription de la Mayenne...je m'en tape

Je refuse de participer à l'infodémie. Attention l'infodémie ca n'est pas que de la fakenews. https://t.co/oQhHF42hcv

C'est aussi de la vraie news. Mais ce mélange de fake et de vrai en surabondance rend dingue. La situation est déja

assez bordelique pour ne pas rendre les gens encore plus dingues, méfiants, voire insurrectionnels juste pour le plaisir

de donner son avis, même sensé et bien

intentionné. Et je ne dis pas cela parce que je suis d'accord avec les options du gvt. Pas du tout. Je dis de ne pas

aggraver la situation

Bon, il rage-quit twitter. Tout ca est du non événement eût égard à la situation merdique mondiale hein

Là où cela devient (encore) plus drôle c'est le lendemain.

Nous avons le MG du Touitteur, probablement dans un élan de solidarité avec leur collègue MG vilement attaqué par un

méchon spécialiste qui montent au créneau. Il y a du @Drmartyufml, vieil ami, et surtout @docdu16 .

"L'effarement des attaques". J'ai failli me flageller.

La leçon de morale : "fermer la goule pour ne pas être éjecté de la meute" Pfiou. Ca à l'air chaud. Rigolo pour des gens

qui baissent leur froc devant les ignominies marseillaises depuis bientot un an... https://t.co/sLHBM4Hvtv
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Episode 3 : la célèbre antivax, aux prises tous les jours en PMI avec des COVID, comme elle l'était déja en 2009 avec la

vague H1N1 (raison de notre seule et unique clash il y a qques années), décide de passer gratos à l'attaque. Là encore,

je ne demande rien. Je ne discute

jamais avec. Mais manifestement notre engueulade d'il y a 3 ans n'est pas digérée. Marrant quand même. Ces

champions de la bienveillance et de la non maltraitance. A géométrie variable. Comme leurs lobes frontaux.

https://t.co/BCfOVlp9jQ

Et là le festival du dimanche va commencer. La meute est lachée. Quelques anciens trolls de la Raoultsphere, de la

grande époque estivale. https://t.co/cS0BOkQLv9
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Et puis Mr JAiLeSeum @jbgerv . Harceleur enquêtant sur le harcèlement. Dans un souci d'introspection probablement.

JB c'est un echotier qui m'a vomis dessus de manière si honteuse que son employeur @WhatsUpDoc_mag a préféré le

virer. Il l'a mal pris bien sur. Pense que c'est de https://t.co/NAkQ8Tt747
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ma faute. Du coup il me diffame dans @france_soir . Et surtout entame une campagne de harcelement et diffamation

qu'il perdra à coup sûr. Donc JB se lance. Et réhabilitant d'ailleurs un article dont je suis très fier (merci Dr

@LehmannDrC ) https://t.co/Hw65cIcso0
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Mais le cycle docdu - - > dingo CMT - - > JB le seum ne s'arrête pas là. Voila que déboulent les trolls payés (oui oui) par

l'IHU Mediterranée.

On trouve @moon_bio , Mounir, du groupe Capo Reverbel Azalbert Trotta https://t.co/NVpnayXOqD. Et qui aimait me

harceler en me

comparant à Francis Heaulme.

Et puis @medicalfollower minable petit infirmier Marseillais en mission rottweiler mode jefaiscacapartout. Lui son truc

c'est de m'attaquer en attaquant mon CHR. Sans se soucier qu'en faisant cela il attaque 6000 soignants. Et tous les

morts et les https://t.co/baIzocG7if

https://twitter.com/moon_bio
https://t.co/NVpnayXOqD
https://twitter.com/medicalfollower
https://t.co/baIzocG7if


familles du COVID. Sans honte. Pour défendre les charlatans criminels de l'IHU. Pour 243 balles la passe.

https://t.co/YPjw5WbYuS

Les insultes et les menaces habituelles de ce microrchide anencéphale fini au pastaga... https://t.co/8OY2H7XPWR
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J'ai même eu la visite d'un des chefs de gang, le Capo troué https://t.co/SUM8w1lXAy
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Bon il y a eu le menu fretin habituel de cloportesphère Raoultienne...RAF. Ceux là aussi sont payés. Pimprenelle est

même cul et chemise avec Chabriere. Je ne sais pas qui fait le cul et qui fait la chemise. https://t.co/xnEsFJFZnV
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Voila

C'etait un bon WE

Je remercie Gomi

Je remercie la triplette Marty DocDu CMT l'antivax

Et j'embrasse les trolls

Manifestement ces gens ne comprennent pas. Que je les emmerde. Moi j'ai FAIT. J'ai fait, et je continue à faire au lit du

malade. Tous les jours. Au plus profond

de la crise. Avec les malades les plus graves, les familles endeuillées, les limitations de soin. Pendant que d'autres

préférent dornner leur avis surtout ici ou à la téloche

Et je FAIS dans la lutte contre la malscience. Parce que mes cons pour interpréter des données qui vous

permettent de donner vos avis, il serait bon deja de vous assurer de la fiabilité de ces données. Dites à Godmi le phenix

que lutter contre Raoult n'est pas annexe. C'est même primordial. Un enjeu majeur pour la recherche, la médecine,

l'éthique. Parce que le con qui gère la

merde et doit décider au lit du malade c'est moi. Pas celui qui se promène aux grandes gueules. Et pour donner les bons

traitements, il faut s'assurer que les etudes sont bonnes. Pas d'autre issue.

Alors continuez a penser que cela est annexe. Si c'est le cas, c'est que vous

êtes soit inconscients des enjeux, soit des pleutres de ne pas oser faire face aux fraudeurs. C'est plus probablement les
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Mais je ne baisserai pas le regard. Ni ne changerai de ligne éditoriale

je ne sais plus si je vous ai dit : je vous emmerde ■


