HYÈRES LES PALMIERS
vous présentent

Pendant dix ans, Christine Ravaz est pénaliste au
barreau de Lyon. Puis en novembre 1996, elle s'inscrit au
barreau de Toulon où elle se consacre à la défense des
plus vulnérables dans un contexte politique imprégné par
l'extrême droite et les réseaux mafieux. Souvent rudes,
ses combats se portent contre les atteintes à la
présomption d'innocence, les violences policières, les
expulsions illégales, les abus liés au syndrome d'aliénation parentale, le divorce répudiation…
À plusieurs reprises, elle fait condamner la France par la
Cour européenne des Droits de l'Homme pour sauver des
causes qui semblaient désespérées…
Les chroniques judiciaires d'Avocat à vif traduisent des
évènements extraordinaires, médiatisés à juste titre par la
presse et la télévision, vécus par des gens ordinaires
confrontés au rouleau compresseur de la Justice.
L'avocate représente de nombreux malades, victimes de
drames médicaux majeurs : scandale du -Médiator
coupe-faim- éclaboussant le docteur Pierre Dukan, qui
"l'a prescrit comme l'ensemble des médecins car il ne
savait pas…" ; -jeu de massacre des prothèses P.I.P- où
elle s'intéresse à l'industrie qui a fourni "pendant des
années sans se poser de questions" des produits toxiques
à Jean-Claude Mas ; -recherches judiciaires sur les
effets secondaires du Requip- (addictions au jeu et au
sexe) qualifiés "d’insolites" par les Laboratoires GSK.
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Ce livre s'adresse à toutes les lectrices et lecteurs qui
s'interrogent sur la Justice, voulant comprendre comment
les pressions sont exercées pour décourager les victimes
de poursuivre des actions légitimes devant la Justice. Car
pour Christine Ravaz, il n'y a pas de petits ou de grands
dossiers : il y a des hommes et des femmes en
souffrance, qu'il faut aider…
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