Les ordures perquisitionnent
l’IHU de Raoult ! Ils ont si
peur de voir leurs manigances
révélées au grand jour ?
written by Christine Tasin | 14 juin 2021

Ils sont en train d’essayer de faire taire toute l’opposition.
Ils ont enlevé à Perronne son rôle de chef de service, les
caniches comme Lacombe se relaient sur tous les plateaux télé
pour défendre la dictature sanitaire et les vaccins… mais
Raoult a gardé son poste, son libre arbitre et sa parole
libre. Malgré les menaces de l’Ordre des Médecins.
Alors il va falloir déployer les grands moyens pour pouvoir le
tuer en l’accusant de la rage.
Alors, perquisition pour essayer de prouver qu’il n’a pas
respecté les protocoles, interdits etc édictés par Véran; et
sans doute d’autres choses encore. Quant à leurs prétendus
essais randomisés qu’il a refusés, et pour cause, ne voulant
pas laisser mourir des innocents tirés au sort pour servir de
témoins…
Le but : le discréditer, à tout prix, pour éviter que le
scandale du Covid et des 150 000 morts prétendument du Covid
ne leur retombe dessus juste avant les Présidentielles.

Mais ils ont surtout une peur bleue : c’est que la preuve
(déjà faite à l’étranger) que l’hydroxychloroquine peut et
donc pouvait soigner le Covid et donc que les vaccins
étaient et sont inutiles. Ce qui va plonger les responsables
européens, entre autres, dans une merde noire, puisque
l’autorisation d’utiliser des vaccins en cours
d’expérimentation n’a été donnée qu’à condition qu’il n’y
ait pas de traitement… On sait trop bien que c’est pour cela
qu’il ont interdit Hydroxychloroquine et Ivermectine et
qu’ils veulent à tout prix faire taire Raoult et ceux qui le
soutiennent. Les enjeux sont énormes, alors, s’ils peuvent
discréditer Raoult sous les prétextes les plus futiles, ils
ne vont pas se gêner !
https://resistancerepublicaine.com/2021/05/11/raoult-75-de-red
uction-de-mortalite-avec-lhydroxychloroquine-et-desinterrogations-sur-la-vaccination/

Il faut faire taire les opposants, les justes. Et, avec
Macron, tous les moyens sont bons.
La perquisition est terminée assure à BFMTV l’attaché de
presse de l’IHU Méditerranée, qui précise que des documents
ont été récupérés.
Selon l’avocat de Didier Raoult, Me Brice Grazzini, « cette
perquisition n’a rien à voir avec Didier Raoult, il n’est pas
mis en cause. » Il s’agirait d’une affaire ancienne.
https://www.bfmtv.com/police-justice/marseille-une-perquisitio
n-en-cours-a-l-ihu-mediterranee-dirigee-par-didierraoult_AN-202106140252.html
Il n’empêche, on ne m’empêchera pas de penser que c’est fait
pour discréditer Raoult surtout depuis qu’il est passé à
l’attaque !

https://resistancerepublicaine.com/2021/05/14/raoult-se-lachesur-lefficacite-des-vaccins-et-la-corruption-des-labos-ouicheca-decoiffe/
.
La perquisition en cours à l’IHU à #Marseille a pour objet de
vérifier/infirmer des soupçons de prise illégale d’intérêt et
de possibles détournements de fonds publics. (@LCI)
— William Molinié (@WilliamMolinie) June 14, 2021

Selon l’avocat de D. Raoult, l’enquête concerne un fait
remontant à 2018 – donc antérieur à la crise sanitaire – dans
le cadre d’un conflit d’intérêt entre la direction de l’IRD
et la présidence de l’IHU. Des documents informatiques ont
été saisis. (Avocat de Didier Raoult/@LCI)
— William Molinié (@WilliamMolinie) June 14, 2021

INFO FRANCE BLEU – Perquisition en cours à l’IHU du professeur Raoult
à Marseille
Lundi 14 juin 2021 à 12:39
L’IHU Méditerranée est perquisitionné depuis ce lundi matin 9h30 selon
les informations de France Bleu Provence. Une dizaine d’enquêteurs,
accompagnés d’un procureur de la République de Marseille, sont dans
les bureaux de l’institut marseillais dirigé par le professeur Didier
Raoult.
Une

perquisition

est

en

cours

ce

lundi

depuis

9h30

à

l’IHU

Méditerranée, situé à proximité de l’hôpital de La Timone dans le 5e
arrondissement à Marseille.
Selon les informations de France Bleu Provence, une dizaine de
policiers sont mobilisés pour cette perquisition, « accompagnés d’un

procureur de la République », indique une source judiciaire. Les
enquêteurs sont dans les bureaux de l’IHU, « au 4e étage », indique
une source.
On ne connait pas encore l’objet de cette perquisition toujours en
cours.
D’autres informations à venir…
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/exclu-perquisitio
n-en-cours-a-l-ihu-du-professeur-raoult-a-marseille-1623667123

