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      Victime depuis Décembre 2005  dʼun praticien en implantologie dentaire défaillant  (qui nʼexerce 
plus), Marianne PROST vit depuis dans l'incapacité de  sʼexprimer et s'alimenter normalement, étant de plus 
défigurée !   À 52 ans, sa carrière professionnelle dʼenseignante a dû être interrompue prématurément par 
une retraite en invalidité ... 

      Suite à un accident de travail  survenu  en cours du traitement,  elle a porté plainte avec son assurance 
de protection juridique depuis la fin des soins en 2007 ; afin dʼ obtenir les fonds nécessaires à la réparation 
de toute sa denture.  
      Dans lʼincapacité de se soigner correctement en raison du coût des traitements, elle se heurte d'abord à 
lʼaspect financier... ainsi qu' aux réticences, face à de tels dégâts, de nombreux spécialistes  consultés 
depuis ... 
     De surcroît, alors que  cette situation ne cesse de  sʼaggraver avec le temps, elle se voit depuis 2010   
désavouée plusieurs fois par la justice, aux prises  avec de nombreuses difficultés résultant de ces faits 
et circonstances ( condamnations, multiples renvois, intérêts contradictoires, absences de déontologie 
professionnelles  ou collusions  corporatistes ... )

       Est-il acceptable  qu' on lui refuse les fonds pour se soigner correctement depuis 4 ans bien que  la 
totale responsabilité du dentiste ait  été établie par l'expert ? ... Est-il normal que son dossier  qui  devrait 
être correctement défendu du fait de son assurance juridique ... soit manipulé de sorte quʼil se retourne 
systématiquement  contre  ses intérêts   vitaux ? ... 
             Aujourdʼ hui  elle sʼengage dans une grève de la faim dans le but dʼ  alerter lʼopinion publique 
sur de graves soucis qui peuvent accabler nʼimporte qui :
 personne nʼest à lʼabri dʼune défaillance thérapeutique  ... ni des  « aléas »  judiciaires  où 
commerciaux ! ... 
              Personne ne peut résister  à « la  raison  du plus fort » ... en restant isolé !!!
  NOUS SOUTENONS  MARIANNE PROST,   APPELANT  LA JUSTICE  À PRONONCER DʼURGENCE  LA 

MISE EN OEUVRE DʼUNE EXPERTISE SÉRIEUSE  ET  EXIGEONS UNE  RAPIDE ET JUSTE 
INDEMNISATION  POUR  RÉPARER LES  PRÉJUDICES  IRRÉVERSIBLES ENDURÉS  ET ACCUMULÉS  QUI 

*OBÈRENT SA VIE TOUTE ENTIÈRE  !!... 
         " " " " " " " " " "           * Obérer=endetter
À FLORESSAS   LUNDI  15 SEPTEMBRE 2014

 
Retourner à «Comité de soutien Marianne PROST»: MAZEYRAC    46700   FLORESSAS 
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