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De CNews à FranceSoir en interview vidéo (http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-le-debriefing-

du-dr-louis-fouche-coeur-ouvert-covid-19-ce-nest-pas-la),  le Dr Louis Fouché devient de plus en plus médiatisé,

et ses prises de position iconoclastes se répandent sur la toile dans le sillage de celles du
Pr Raoult, du Pr Toussaint et des autres médecins dont la parole libre rencontre un fort
écho dans l'opinion.

Le Dr Louis Fouché
@Cnews
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Un nouveau vilain petit canard ?

Son discours ne plaît pas à ses supérieurs ? Nous n’avons pas la réponse, mais la
direction générale de l’AP-HM l’a convoqué demain jeudi 5 novembre à 16 heures.

Le Professeur Dominique Rossi, président de la Commission Médicale d'Etablissement de
l'AP-HM, et Monsieur Jean Olivier Arnaud, directeur général de l'AP-HM, vont
probablement lui demander des comptes.

Quel est l’objet de cette convocation ? Veulent-ils le faire taire, vont-ils lui demander
d’investir dans Gilead immédiatement ?

FranceSoir vous tiendra informé des suites de ce qui pourrait bien être une chasse aux
sorcières...

A lire aussi : Le debriefing du Dr. Louis Fouché. A coeur ouvert, Covid-19, ce n'est
pas la peste ou Ebola (http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-le-debriefing-du-dr-louis-fouche-coeur-ouvert-covid-

19-ce-nest-pas-la)
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Chère lectrice, cher lecteur,
Vous avez lu et apprécié notre article et nous vous en remercions. Pour que nous puissions poursuivre notre
travail d’enquête et d’investigation, nous avons besoin de votre aide. FranceSoir est différent de la plupart des
medias Français :
- Nous sommes un média indépendant, nous n’appartenons ni à un grand groupe ni à de grands chefs
d’entreprises, de ce fait, les sujets que nous traitons et la manière dont nous le faisons sont exempts de
préjugés ou d’intérêts particuliers, les analyses que nous publions sont réalisées sans crainte des éventuelles
pressions de ceux qui ont le pouvoir.
- Nos journalistes et contributeurs travaillent en collectif, au dessus des motivations individuelles, dans
l’objectif d’aller à la recherche du bon sens, à la recherche de la vérité dans l’intérêt général.
- Nous avons choisi de rester gratuit pour tout le monde, afin que chacun ait la possibilité de pouvoir accéder à
une information libre et de qualité indépendamment des ressources financières de chacun.

C’est la raison pour laquelle nous sollicitons votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et
nous donner des marques de confiance, ce soutien est précieux, il nous permet d’asseoir notre légitimité de
media libre et indépendant et plus vous nous lirez plus nous aurons un impact dans le bruit médiatique
ambiant.
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Alors si vous souhaitez nous aider, c’est maintenant. Vous avez le pouvoir de participer au développement de
FranceSoir et surtout faire en sorte que nous poursuivions notre mission d’information. Chaque contribution,
petite ou grande, est importante pour nous, elle nous permet d'investir sur le long terme. Toute l’équipe
vous remercie.

Soutenez FranceSoir dès 1€ > (https://fr.tipeee.com/francesoir)
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