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Affaire doctissimo plainte pour fait GRAVISSIME

Madame, Monsieur,

Bonjour alors par la présente je déposer une plainte pour des fait AGGRAVER dans un premier 
temps envers ma personne de lynchage, de harcèlement, diffamation attaque sur le handicap, 
calomnies, et tout cela biens sur en groupe plusieurs personne, qui vous lynche à 15 contre un …

j’ai essaye à des milliers de reprise de DISCUTER avec l’équipe de modération ‘ modératrice 07 
et modératrice 05 le dirécteur général mr Clément la vice présidente du groupe doctissimo

.. mais sans résulta bien on contraire quand on ce plains et que on signale les attaque répété et
gravissime bin on ce fait bannir le compte supprimer quand on REVIENS pour essayer de 
comprendre les raison de cela on ce fait à nouveaux supprimer le compte, tout les message 
sont supprimer , et on ce prend des ban sur ip , sur cokis à répétition et de l’acharnement de 
certains de leur ANIMATEUR qui sont ni plus ni moins libre de toute action de bannissement 
de suppression des sujet

Bien sur je ne suis pas le seul dans ce cas de figure cela perdure depuis de nombreuse année 
les personne lyncher toujours par le même groupe on préféré fuir que de les affronté.. il vont 
jusque à trouver vos coordonné le cas d’une femme, il lui on envoyer le service de protection 
de l’enfance pour maltraitance sur mineur.. et bien sur j’en passe / moi par exemple i on été 
jusque chercher l’éleveur ou j’avais réserver mon chiot il lui on téléphoner envoyer des 
courrier en me calomniant à me traiter de je sais pas trop mais au fil le mec ma téléphoner 
pour me dire je suis dsl mais je préféré que vous trouver un autre éleveur …

Puis il et venue mon sauvetage de ma chienne la ça à été la Cerise sur le gâteaux … il on été 
jusque cherche ou j’avais mi la chienne en Famille d’accueil par une association pour lui dire 
que j’étais un danger que je connaissais rien en chien et que il falais au plus vite récupéré la 
chienne mais cette dame na jamais crus à leur calomnie au final je les garder et adopté …

Je pense que cette femme pourra témoigniez si je lui demande.. i vont aussi chercher votre 
compte F/B pour connaître votre nom votre lieux d’habitation …

Enfin donc temps que i me traiter de connard de va changer tes couche, handicaper de bon à 
rien de demeuré de va te suicidé ce qui à failli arrivé le soir de noël 2013 ..

Mais quand elle on commencer à me traiter de maltraitance de traiter ma chienne de pauvre 
chienne je n’ai pas pu l’accepté enfaite tout ce que vous dite elle l’utilise pour vous lyncher 
j’avais plus envie DE RIRE …

Quand l’autre utilisateur à commencer à sous entendre avec des calomnie en me traitant de 
prédateur sexuel ou de pédophile ça pouvais plus aller



Je ne pouvais pas devinez que la fille avais 10 ans on es sur un forum chien elle pose des 
question participe à un forum chien je n’ai fait que répondre comme elle parlais du Portugal 
je lui ai demander si elle vivais en France ou au Portugal … je voie pas ou ya matière à traiter 
les gens de prédateur …. Je suis la pour aider participé pas pour aller voire le profil et l’age de
tout l’utilisateur … et vue que la ça à été trop loin je pose donc une plainte à l’encontre de 
doctisimo pour fait gravissime … qui perdure depuis 2012

j’ai essayer à mainte et mainte REPRISE de contacter un responsable du site impossible on 
parle à un mure vous arrivez à avoir personne un vous dite bin tu veut te suicidé tu craque ‘ 
saute du pond ‘ l’autre assistance de direction na pas le temps de vous parler elle travaille et 
au final vous raccroché au nez au final deux modérateur pour un site comme doctissimo c’est 
irréaliste … leur modération sont livré à elle-même je parle elle tout pouvoir et comme elle 
sont en parti ami avec cette bande de lyncheuse bin il elle sont toujours la vous vous avez plus 
de compte vous êtes banni sur IP et tout vos réponse sujet qui no rien de HORS C/G/U sont 
purement et simplement supprimer .

des que y’a un règlement de compte, de la polémique les modérateur. Animateur qui on 
quelque droit de modération mais qui sont amis avec ce groupe le sujet et FERMER elle sont 
même pas capable de nettoyer le sujet banir les personne mise en cause et laisser le sujet 
ouverts pour la les personne qui sont venue chercher de l’aide on es quand même sur un site 
doctissimo qui traite les soucie médical et on ce demande les raison d’avoir des salon SEX 
fantasme …

Voici le lien ou j’ai mise les images de preuve que je dispose .. http://www.le-coin-des-seniors 
[...] doctisimo/

http://www.le-coin-des-seniors.fr/plainte_doctisimo/
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