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Alors que le Parlement européen a repris ses travaux le lundi 13 septembre 2021,
avec pour premier ordre du jour un débat sur la santé et la prévention des
maladies qui sera suivi d’un vote mardi, une lettre ouverte et un avis de
responsabilité pour les dommages et les décès causés par les vaccins COVID-19 a
été adressée à tous les membres du Parlement européen et envoyée au directeur
exécutif de l’Agence européenne des médicaments. L’avis était accompagné d’un
résumé des dernières preuves scientiﬁquesconcernant les interactions vaccinimmunité, et d’une lettre de survivants de l’Holocauste demandant l’arrêt du
programme de vaccination et la ﬁn de la coercition médicale illégale.
L’avis se lit comme suit :
« L’empressement à vacciner d’abord et à faire des recherches ensuite vous a mis
dans une position où la politique de vaccination de COVID-19 est maintenant
complètement divorcée de la base de preuves pertinente. »
Nouvelles découvertes dans l’immunologie des vaccins SRAS-CoV-2 et COVID-19
Que se passe-t-il à l’intérieur de votre corps après l’injection de vaccins génétiques
COVID-19 ? En quoi cette nouvelle technologie de « vaccination » diﬀère-t-elle des
méthodes de vaccination habituelles, et pourquoi est-ce dangereux ?
Qu’est-ce qui provoque des caillots sanguins après une vaccination ? Quelle est la
probabilité que cela se produise, et est-il vraiment vrai que la vaccination par le COVID-19
peut provoquer une fuite des vaisseaux sanguins ? Si c’est le cas, qu’est-ce que cela signiﬁe
pour la sécurité des injections de rappel ?
Dans le document joint à l’avis de responsabilité (résumé des dernières preuves
scientiﬁques), des médecins et des scientiﬁques répondent à toutes ces questions, sur la
base des dernières et meilleures données scientiﬁques disponibles, et expliquent comment
plusieurs articles parus en 2021 ont fait progresser de manière signiﬁcative notre
compréhension de l’immunité contre le SRAS-CoV-2, et donc la science et la sécurité des
vaccins COVID-19.
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Malheureusement, comme le programme de vaccination COVID-19 a suivi une politique de
« vaccination d’abord, recherche ensuite », notre compréhension de l’immunité du SRASCoV-2 n’a que récemment rattrapé le calendrier de vaccination précipité.
Étant donné qu’aucun essai clinique n’a comporté plus de deux injections d’un vaccin, il est
important que les médecins et les patients comprennent où en sont les dernières avancées
scientiﬁques en termes d’interaction des vaccins avec le système immunitaire et les
implications des rappels.
« Nous expliquons ici que les injections de rappel sont particulièrement
dangereuses, d’une manière sans précédent dans l’histoire des vaccins. En
eﬀet, le fait de stimuler de manière répétée la réponse immunitaire va
augmenter de manière répétée l’intensité de l’auto attaque. »
Le texte intégral de l’avis de responsabilité ainsi que les documents justiﬁcatifs
peuvent être téléchargés en PDFs ci-dessous :

Lettre ouverte et un avis de responsabilité pour les dommages et les décès causés par les
vaccins COVID-19
Résumé des dernières preuves scientiﬁques
Lettre de survivants de l’Holocauste demandant l’arrêt du programme de vaccination et la
ﬁn de la coercition médicale illégale

Lettre ouverte et avis de responsabilité de médecins et de scientiﬁques à l’EMA et aux membres du
Parlement européen concernant la vaccination contre le Covid-19

Mesdames et messieurs,
En mars 2021, nous vous avons alerté, ainsi que le monde entier, sur le fait que
l’approbation des soi-disant vaccins génétiques COVID-19 était prématurée et imprudente,
et que leur administration constituait une expérimentation humaine en violation du Code de
Nuremberg. Nos préoccupations concernant les dangers potentiels des agents
expérimentaux étaient fondées sur les connaissances classiques de l’immuno-biologie et de
la médecine. Un simple raisonnement a permis de prévoir que l’administration des agents
entraînerait des événements pathologiques à multiples facettes conduisant, entre autres, à
des événements thromboemboliques potentiellement mortels. Il vous a été demandé de
suspendre le programme de vaccination jusqu’à ce que ces préoccupations aient été prises
en compte de manière satisfaisante.
La demande a été méprisée et le programme de vaccination a été déployé à l’échelle
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mondiale, avec des conséquences catastrophiques qui, nous l’espérons, vous sont connues.
Nos craintes initiales ont été conﬁrmées et d’autres voies menant à des blessures et à la
mort par les agents expérimentaux ont été mises en évidence par de nouvelles découvertes
scientiﬁques en 2021. L’empressement à vacciner d’abord et à faire des recherches ensuite
vous a mis dans une position où la politique de vaccination contre le COVID-19 est
maintenant entièrement séparée de la base de données pertinente.
L’état actuel de la tragédie est résumé dans le document en annexe.
Alors que vous envisagez les prochaines étapes de la mise en place d’un vaccin contreindiqué par la science, nous attirons votre attention sur les demandes de liberté
d’information récemment publiées, qui révèlent une négligence grave dans le processus
d’autorisation du vaccin COVID, y compris le fait d’avoir induit en erreur la Commission des
médicaments humains quant à l’existence d’une vériﬁcation indépendante des données
d’essai du vaccin.
Des enfants infortunés et sans défense deviennent maintenant les victimes du programme
de vaccination blasphématoire et négligemment réglementé. Nous vous accusons d’avoir
activement ou tacitement ouvert la voie au second holocauste de l’humanité. La même
accusation a été soumise indépendamment par les survivants du premier holocauste et
leurs familles.
Par la présente, nous vous informons que vous serez tenu personnellement et
individuellement responsable des dommages et des décès prévisibles et évitables causés
par les vaccins COVID-19, ainsi que du soutien apporté aux crimes contre l’humanité, déﬁnis
comme des actes commis à dessein dans le cadre d’une politique généralisée ou
systématique, dirigés contre des civils et commis dans le cadre d’une politique d’État.
La gravité de vos actes est maintenant exposée au monde entier. Pour le bien de vousmêmes et de vos familles, levez-vous et répondez. Ou descendez dans les livres d’histoire
avec une honte et un déshonneur indélébiles.
Signé,
Doctors for Covid Ethics

We For Humanity

Nous sommes une association internationale d’avocats, de médecins, de scientiﬁques, de
journalistes ainsi que de représentants d’autres professions. Nous représentons les intérêts
de tous les peuples du monde qui aspirent à vivre dans la liberté, l’autodétermination, la
dignité et la vérité.
We For Humanity, trust-in-humanity@pm.me
EMA
Mme Emer Cooke
Domenico Scarlattilaan 6
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1083 HS Amsterdam, Pays-Bas
25 août 2021
STOP HOLOCAUST
Mesdames et messieurs,
Nous, survivants des atrocités commises contre l’humanité pendant la Seconde Guerre
mondiale, nous sentons obligés de suivre notre conscience et d’écrire cette lettre.
Il est évident pour nous qu’un autre holocauste de plus grande ampleur se déroule sous nos
yeux. La majorité de la population mondiale ne se rend pas encore compte de ce qui se
passe, car l’ampleur d’un crime organisé tel que celui-ci dépasse leur champ d’expérience.
Nous, cependant, nous savons. Nous nous souvenons du nom de Josef Mengele. Certains
d’entre nous ont des souvenirs personnels. Nous avons une impression de déjà-vu qui est si
horrible que nous nous levons pour protéger nos pauvres semblables. Les innocents
menacés comprennent maintenant des enfants, et même des nourrissons.
En seulement quatre mois, les vaccins COVID-19 ont tué plus de personnes que
tous les vaccins disponibles réunis de la mi-1997 à la ﬁn 2013 – une période de
15,5 ans. Et les personnes les plus touchées sont âgées de 18 à 64 ans – le groupe
qui ne ﬁgurait pas dans les statistiques du Covid.
Nous vous demandons d’arrêter immédiatement cette expérience médicale impie sur
l’humanité.
Ce que vous appelez « vaccination » contre le SRAS-Cov-2 est en réalité un empiètement
blasphématoire sur la nature. Jamais auparavant l’immunisation de la planète entière n’a
été accomplie en délivrant un ARNm synthétique dans le corps humain. Il s’agit d’une
expérience médicale à laquelle le code de Nuremberg doit être appliqué. Les 10 principes
éthiques énoncés dans ce document représentent un code fondamental d’éthique médicale
qui a été formulé lors du procès des médecins de Nuremberg aﬁn de garantir que les êtres
humains ne seront plus jamais soumis à des expériences et procédures médicales
involontaires.
Principe 1 du Codex de Nuremberg :
A. « Le consentement volontaire du sujet humain est
absolument essentiel. Cela signiﬁe que la personne concernée doit
avoir la capacité juridique de donner son consentement ; qu’elle doit
être dans une situation telle qu’elle puisse exercer un libre pouvoir
de choix, sans que l’on puisse lui imposer des contraintes.
(b) Ce dernier élément exige qu’avant l’acceptation d’une décision positive par le sujet
expérimental, celui-ci soit informé de la nature, de la durée et de l’objet de l’expérience, de
la méthode et des moyens utilisés pour la mener à bien, et qu’il soit en mesure de prendre
une décision en toute connaissance de cause. Ce dernier élément exige qu’avant
l’acceptation d’une décision aﬃrmative par le sujet expérimental, celui-ci soit informé de la
nature, de la durée et du but de l’expérience ; de la méthode et des moyens par lesquels
elle sera menée ; de tous les inconvénients et dangers auxquels il peut raisonnablement
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s’attendre ; et des eﬀets sur sa santé ou sa personne qui pourraient résulter de sa
participation à l’expérience.
(c) Le devoir et la responsabilité de s’assurer de la qualité du consentement incombent à
chaque personne qui initie, dirige ou participe à l’expérience. Il s’agit d’un devoir et d’une
responsabilité personnels qui ne peuvent pas être délégués à une autre personne en toute
impunité.
Re. (a) : Il n’est pas question d’une décision libre. Les médias de masse répandent la peur et
la panique et utilisent la règle de la propagande de Goebbels en répétant des contre-vérités
jusqu’à ce qu’elles soient crues. Depuis des semaines, ils appellent à l’ostracisme des
personnes non vaccinées. Si, il y a 80 ans, les Juifs étaient diabolisés en tant que
propagateurs de maladies infectieuses, aujourd’hui, ce sont les non-vaccinés qui sont
accusés de propager le virus. L’intégrité physique, la liberté de voyager, la liberté de
travailler, toute coexistence ont été retirées aux gens aﬁn de leur imposer la vaccination.
On incite les enfants à se faire vacciner contre l’avis de leurs parents.
Re (b) : Les 22 terribles eﬀets secondaires déjà énumérés dans l’autorisation d’utilisation
d’urgence de la FDA n’ont pas été divulgués aux sujets de l’essai expérimental. Nous les
énumérons ci-dessous pour le bénéﬁce du public mondial.
Par déﬁnition, il n’y a jamais eu de consentement éclairé. Entre-temps, des milliers d’eﬀets
secondaires ont été enregistrés dans de nombreuses bases de données. Alors que les soidisant numéros de cas sont diﬀusés par intervalles de 30 minutes par tous les médias, il n’y
a aucune mention des eﬀets secondaires indésirables graves ni de la manière et du lieu où
ils doivent être signalés. Pour autant que nous le sachions, même les dommages enregistrés
ont été supprimés à grande échelle dans toutes les bases de données.
Le principe 6 du Code de Nuremberg requiert : « Le degré de risque à prendre ne doit jamais
dépasser celui déterminé par l’importance humanitaire du problème à résoudre par
l’expérience« .
La « vaccination » contre le Covid s’est avérée plus dangereuse que le Covid pour environ
99 % des humains. Comme l’a démontré Johns Hopkins, dans une étude portant sur 48 000
enfants, les enfants ne courent aucun risque avec le virus. Vos propres données montrent
que des enfants qui ne courent aucun risque avec le virus ont eu des crises cardiaques
après avoir été vaccinés ; plus de 15 000 ont subi des eﬀets indésirables, dont plus de 900
graves. Au moins 16 adolescents sont morts après avoir été vaccinés aux États-Unis.
Comme vous le savez, environ 1 % seulement des cas sont signalés. Et les chiﬀres
augmentent rapidement au moment où nous écrivons ces lignes. Avec vos connaissances.
Principe 10 du Code : » Au cours de l’expérience, le scientiﬁque responsable doit être prêt à
y mettre ﬁn à n’importe quel stade, s’il a des raisons probables de croire, dans l’exercice de
la bonne foi, de la compétence supérieure et du jugement prudent qui sont exigés de lui,
que la poursuite de l’expérience risque d’entraîner une blessure, une invalidité ou la mort
du sujet expérimental. «
Environ 52 % de la population mondiale aurait reçu au moins une injection.
La divulgation honnête du nombre réel de personnes blessées par les « vaccins », de
personnes en phase terminale et de personnes décédées dans le monde entier est attendue
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depuis longtemps. Il s’agit de millions.
Communiquez-nous dès maintenant le nombre réel de victimes du vaccin Covid.
Combien seront suﬃsants pour réveiller votre conscience ?
Liste des eﬀets indésirables connus de la FDA avant l’approbation d’urgence
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Le syndrome de Guillain-Barré
Encéphalomyélite aiguë disséminée
Myélite transverse
Encéphalite/encephalomyélite/meningoencéphalite/méningite/encepholapathie
Convulsions/épilepsie
Accident vasculaire cérébral
Narcolepsie et cataplexie
Anaphylaxie
Infraction myocardique aiguë
Myocardite/péricardite
Maladie auto-immune
Décès
Issues de la grossesse et de la naissance
Autres maladies démyélinisantes aiguës
Réactions allergiques non anaphylactiques
Thrombocytopénie
Coagulation intravasculaire disséminée
Thromboembolie veineuse
Arthrite et arthralgie/douleurs articulaires
Maladie de Kawasaki
Syndrome inﬂammatoire multisystémique chez l’ENFANT
Une maladie renforcée par un vaccin.

Signé
Les survivants des camps de concentration, leurs ﬁls, leurs ﬁlles et leurs petits-enfants, y
compris les personnes de bonne volonté et de conscience :
Avis de non-responsabilité :
Les données personnelles des survivants de l’Holocauste et de leurs parents peuvent être
fournies à des ﬁns d’authentiﬁcation sur demande oﬃcielle. Dans une lettre ouverte, les
données ne seront pas publiées aﬁn de protéger les signataires contre des représailles.
Pour la même raison, il est possible de nous contacter uniquement par e-mail : trust-inhumanity@pm.me.

La source originale de cet article est childrenshealthdefense.eu
Copyright © Children's Health Defense Europe, childrenshealthdefense.eu, 2021
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Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca
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