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L’obligation d’injections anti-covid expérimentales aux soignants est inutile, car elles
n’empêchent pas d’être malade, ni de faire des formes graves, ni de transmettre la maladie.
Elle rappelle les tristes expériences vaccinales qu’ont imposées les médecins nazis aux
déportés.
On reproche parfois à certains de faire le parallèle entre les médecins nazis et ceux qui
imposent l’obligation des pseudo vaccins [1] expérimentaux actuels.
On reproche aux Français de comparer le QR code à l’étoile jaune, mais quand les Israéliens
le font, va-t-on les traiter d’antisémites ?[2][3]
Pourtant la mémoire du passé est nécessaire à l’analyse du présent et, manifestement,
certains faits et enseignements de la Seconde Guerre mondiale ont été oubliés. Un petit
rappel historique s’impose pour souligner les similitudes entre les crimes commis entre
1940 et 1945 contre nos grands-parents déportés, résistants, tziganes, communistes et juifs
et l’obligation actuelle d’un médicament expérimental, aﬀublé du nom trompeur de vaccin.

Les pseudos vaccins actuels sont expérimentaux
Leur création repose sur une technique jamais utilisée chez l’homme, sauf dans un essai de
traitement des maladies génétiques, interrompu, car il causait des leucémies.
Ce qu’on veut vous injecter n’est pas des vaccins : ils ne contiennent aucun antigène, mais
une protéine (ARN messager) — Pﬁzer et Moderna — ou des virus non humains
génétiquement modiﬁés — (Johnson et Astra Zeneca) — ce sont des médicaments
génétiques à visée préventive.
Aucun n’a terminé les essais phase 3, préalables habituellement indispensables à
l’autorisation de mise sur le marché. C’est pour cette raison qu’ils n’ont reçu qu’une
autorisation dite « conditionnelle ». Ceux qui en doutent peuvent le vériﬁer sur le site oﬃciel
gouvernemental américain clinicaltrials.gov[4] qui recense les essais en cours dans 220 pays.
Ils verront ainsi que les essais phase 3 les plus avancés ne se termineront qu’en 2023
comme le montrent ces captures d’écran agrémentées de nos commentaires en rouge.
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Ceux qui prétendent que les pseudos vaccins actuels ne seraient pas expérimentaux et
qu’ils auraient terminé leurs essais sont donc mal informés ou mentent délibérément.
Imposer une obligation d’un médicament ou « vaccin » expérimental est totalement
contraire au code de Nuremberg qui aﬃrme que le consentement éclairé indispensable d’un
être humain avant l’administration d’un traitement expérimental est indispensable.
Ce code que certains considèrent comme dépassé (!) est pourtant le fondement des
conventions internationales qui ont donné lieu à la déclaration d’Helsinki et à la convention
d’Oviedo en 1997. Les accords signés à Oviedo sont opposables aux pays signataires, dont
la France. Plusieurs juristes ont rappelé ces bases éthiques et légales internationales que
trop voudraient piétiner.[5]

Les médecins nazis ont réalisé beaucoup d’essais criminels de vaccin.
Les essais concernant les vaccins ne sont pas une première
Essais criminels, car réalisés sans le consentement de ceux qu’ils considéraient comme des
sous-hommes : déportés, juifs, tziganes, des objets !
Un tiers des expériences réalisées par les nazis sont des essais de vaccins : contre le
paludisme, le typhus, la typhoïde, la ﬁèvre jaune, l’hépatite, la dysenterie, la tuberculose, la
gangrène gazeuse principalement à Buchenwald, mais aussi dans les camps de
concentration de Sachsenhausen, Dachau, Natzweiler, Struthof, et Neuengam.
Le tribunal militaire américain de Nuremberg[6][7][8] en 1947 reste, aujourd’hui, la référence
majeure des normes juridiques et déontologiques visant l’expérimentation sur l’être humain.
Cette décision historique réaﬃrme le caractère universel du fondement de l’éthique
médicale, en même temps qu’elle impose l’idée que le consensus universel dans ces
matières n’allant plus de soi, il revient au droit international d’en garantir le contenu et
l’eﬀectivité.
Dix crimes à charge contre les médecins jugés à Nuremberg ont été retenus, dont une
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expérience de vaccination contre le paludisme à Dachau (février 1942 — avril 1945), celle
contre le typhus et autres maladies infectieuses à Buchenwald et Natzweiler (décembre
1941 — février 1945) et celle contre l’hépatite virale réalisée à Sachsenhausen et
Natzweiler.
C’est l’absence de consentement libre et éclairé des victimes de ces essais qui a justiﬁé la
condamnation des médecins responsables de ces expériences qu’ils estimaient faire « pour
la science et le bien de l’humanité ». Et la moitié des condamnés l’ont été à la pendaison.

Les soignants ne sont pas des antivax
Ils ont été les premiers à se faire vacciner et aussi les premiers à en subir les eﬀets
secondaires. Si les résultats réels des vaccins étaient ceux que le gouvernement et les
médias prétendent, les soignants continueraient à se précipiter pour se faire vacciner.
S’ils refusent, c’est qu’ils sont mieux informés que la population des complications postvaccinales qu’ils voient arriver aux urgences, dont plusieurs décès de soignants (dont un
interne en médecine, nantais, sportif et en parfaite santé avant la vaccination, et un agent
de service hospitalier au sein de l’hôpital Clémenceau de La Garde[9]) qui n’avaient aucun
bénéﬁce personnel à espérer du pseudo vaccin.

Les injections anti-covid sont ineﬃcaces
Elles ne vous protègent ni de la maladie ni d’en mourir. La Grande-Bretagne et Israël ont été
confrontés après la « vaccination » à de véritables explosions de cas et des hécatombes
pendant 2 mois. Ils sont actuellement confrontés à une croissance exponentielle du variant
delta et près de la moitié des morts Covid actuels ont reçu deux injections. Heureusement,
ce dernier variant est peu mortel et se traduit le plus souvent par un rhume.
Ils ne protègent pas vos contacts. Le dernier exemple démonstratif est celui du porte-avions
britannique HMS Queen Elizabeth, où une épidémie de plus de 100 cas atteint les 1600
[10]

marins de l’équipage qui ont pourtant tous reçu leurs deux doses il y a plus de 3 mois.
Cette obligation est totalement illogique.

Si vous croyez que ces injections vous protègent, vaccinez-vous, mais vous n’aurez alors
aucune raison d’avoir peur des autres et de leur imposer un pass ou une injection
expérimentale. Et si vous avez des doutes sur l’eﬃcacité de ces injections, vous devez vous
méﬁer tout autant des vaccinés que des non-vaccinés et n’avez aucune raison d’imposer
aux autres une injection expérimentale qui ne vous protégera pas plus.

Ne reproduisez pas les crimes des médecins nazis, dites non au fascisme pseudo
vaccinal !
Relisez les attendus du procès de Nuremberg des médecins nazis. Manifestez pour vos
libertés si durement conquises par nos ancêtres. Soutenez l’action de Reinhart Füllmich et
de ses associés pour la tenue d’un second procès de Nuremberg et des nombreux avocats
qui multiplient référés, plaintes, etc. (Fabrice Divizio, Virginie Araujo, JP Joseph, A Durand,
Emmanuel Ludot, Carlo Brusa et bien d’autres).
Joignez vos députés et sénateurs, montrez-leur les vrais chiﬀres actuels de l’épidémie
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(aucun nouveau cas clinique en médecine de ville et aux urgences malgré la ﬂambée du
variant delta et la totale disproportion entre une menace virtuelle (une simulation !) et des
mesures gravement attentatoires aux droits fondamentaux.
Ne laissez pas la France, anciennement pays des lumières et des droits de l’homme, devenir
la risée du monde en rejoignant les deux théocraties islamiques qui sont les seules à
appliquer une telle obligation.
Interrogée sur l’obligation vaccinale qui va être imposée en France au personnel soignant,
Angela Merkel s’est montrée catégorique : « Nous n’avons pas l’intention de suivre la voie
que la France vient de proposer. »

Notes :
[1] Ce ne sont pas des vaccins, car un vaccin contient des antigènes obtenus à parti du virus ou de la
bactérie ; ces médicaments n’en contiennent aucun, mais un ARN destiné à obliger nos cellules à en
fabriquer ; il s’agit en réalité d’une thérapie génique préventive.
[2] En Israël, les manifestants comparent le Pass sanitaire à l’étoile jaune (lemediaen442.fr)
[3] On n’a pas entendu Goldnadel insulter les Israéliens à étoile jaune — Riposte Laïque
(ripostelaique.com)
[4] ClinicalTrials.gov est une base de données d’études cliniques ﬁnancées par des fonds privés et
publics et menées dans le monde entier.
[5] Daniel Antoine : Petit point de droit concernant l’ensemble des textes à opposer, si la vaccination
devenait « obligatoire » (ou, obligée, indirectement, par un « Pass Sanitaire » ; ce qui revient à peu de
chose près au même…). /PETITPOINTDEDROIT.pdf
[6] https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A8s_des_M%C3%A9decins
[7] Bruno Halioua Le procès des médecins de Nuremberg : l’irruption de l’éthique médicale moderne –
Vuibert, 2007
[8] Yves TERNON LE PROCÈS DES MÉDECINS. ACTUALISATION
http://www.memorialdelashoah.org/wp-content/uploads/2016/05/texte-reference-memorial-shoah-terno
n-proces-medecins.pdf
[9]
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/var/toulon/toulon-deces-d-un-varois-v
accine-au-pﬁzer-la-famille-porte-plainte-2167600.html
[10] Épidémie sur le porte-avions HMS Queen Elizabeth après une escale à Chypre
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