
       Madame "l'empoisonneuse"                                                                        le 05/09/2010

Après avoir utilisé tout les subterfuges imaginables, indigne d'un médecin bac + 10, il m'aura  fallu 
un an et demi de patience et 5000€ de frais de justice, pour obtenir le certificat médical de ma fille 
Virginie.
Évidemment, comme je m'y attendais, ce dossier est incomplet, modifié, falsifié, faisant mon 
procès.

Parlant d'un contexte familial néfaste, avec un père bipolaire, violent, instable.
Vous êtes simplement une …..  immonde, vous et votre comparse la Etienne Dominique. 

Oui je suis bipolaire comme vous et tout être humain normal:

Radieux, quand tous les membres de ma famille vont bien.
Abattu quand ma fille Virginie se tordait de douleurs psychiques à cause des hautes doses de 
psychotropes que vous lui prescriviez hors AMM, elle en possédait un stock capable d'endormir un 
troupeau d'éléphants. Une ordonnance de six psychotropes différents le lundi et une autre le lundi 
suivant (sous prétexte qu'elle ne le supportait pas.)

Évidemment, les sur-prescriptions hors AMM l'empoisonnait. Et vous pendant ce temps vous 
vendiez un maximum de médicaments pour toucher vos royalties des laboratoires.    
Pour votre info, sachez que ma violence s'arrêtait à l'attacher (avec l'aide de mon épouse et ma 
seconde fille Amélie), pendant quatre heures, (le temps de ses crises), avec des sangles sur un lit
pour éviter qu'elle ne prenne sa voiture et créer un accident. Lui mettre la main sur la bouche de 
force pour l'empêcher d' hurler de douleur.

A cause de vous,Virginie qui était ma vie, mes yeux, mon amour, a souffert énormément. 
Mon épouse, sa jeune sœur et moi même également.
Aussi avais je le droit d'être en colère devant cette situation, la colère n'est pas signe de violence 
mais une réaction normale d'un père dépité, voyant sa fille souffrir.

C'est ça être bipolaire ???
Et après tout sur quoi vous basez vous pour annoncer que je suis bipolaire??? Je ne vous ai jamais 
consulté, vous faites ce diagnostique sur les dires d'une personne en souffrance ?

Madame "l'empoisonneuse", vous me donnez envie de vomir.

Vous classez un maximum de personnes bipolaires, maladie inventée par des malades mentaux de 
votre corporation.
Si vous aviez vraiment voulu faire une psychothérapie avec Virginie, fille douce, gentille, serviable, 
sérieuse, travailleuse et belle de surcroit, vous auriez appris que le début de ses malheurs est un 
mariage en 2001 avec un marin qui au bout de huit jours lui annonça qu'il était homosexuel, ce qui 
l'a extrêmement affecté, a créé une dépression réactionnelle, et fait s'écrouler son rêve de jeune fille 
de fonder un foyer. 

Au lieu de cela vous faite un dossier médical à charge contre moi avec des allégations déformées et 
mensongères.



VOUS ETES TOUT SIMPLEMENT IGNOBLE DE BASSESSE. ET UN DANGER POUR LA 
POPULATION.

Que vient faire sur le dossier médical de Virginie le fait que: suite à mon instabilité j'aurai 
déménagé vingt fois sur quinze ans ??? ce qui est faux.

En trente quatre  ans de mariage  nous avons, pour raisons professionnelles déménagés 10 fois et 
alors ?? je ne pense pas être le seul...  

Afin de masquer votre incompétence, et pour vous dédouaner de la fin tragique de Virginie, vous 
essayez  de m'imputer par de fausses accusations la désastreuse responsabilité qui est la votre.

Je pensai vous traduire en justice pour empoisonnement. Mais au vu de la lenteur de celle-ci et 
surtout avec l'aide d'une ribambelle d'avocats tordus que vous pourriez trouver pour en sortir 
blanchie, j'ai décidé d'agir autrement.

Toujours en respectant la loi, je vais vous pourrir la vie, à la hauteur de ce que ma vie est devenue 
invivable.

Je reviens habiter dans le var,...sur Pierrefeu/la Crau ,ainsi aurai je la chance de pouvoir 
quotidiennement  vous saluer vous et votre comparse Etienne, soit à l'intérieur de l'hôpital Henry 
Guérin, soit en ville ….

Comme je vous l'ai dit sur mon précédent courrier je ne vous lâcherai jamais. 
Vous allez me rêver la nuit.

Pour votre info, depuis deux ans, je ne travaille plus (maladie), je suis amputé des trois quarts de 
mon cerveau et souvenirs, je survis dans le déni permanent, je vis comme un robot, ma douleur est 
tellement intense que je ne la sens plus.

Je suis classé par vos pareils: ANXIO DEPRESSIF CHRONIQUE SEVERE  (no coment) 

A bientôt 

Michel Prévidi


