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Ce matin, l’UFC-Que Choisir et l’Association française des diabétiques (AFD) ont porté
plainte contre X pour homicides et blessures involontaires et tromperies aggravées pour
mise en danger de la vie d’autrui, blessures et homicides involontaires. Alors qu’hier, la
mission d’information parlementaire sur ce médicament anti diabète utilisé comme coupefaim a commencé à travailler. Avec en ﬁligrane donc les pressions, très fortes, des
laboratoires sur les autorités sanitaires.
Christine Moncla a enquêté.
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