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POURQUOI JE RESISTE A CETTE CAMPAGNE D’INJECTIONS

1. Depuis 2020, j’ai été censuré sur LINKEDIN, sur FACEBOOK, sur TWITTER.
Mes comptes ont été fermés de force ou restreints, car j’ai publié des
articles sourcés qui contredisent la version officielle de cette crise COVID.
Pourquoi la liberté d’expression est-elle entravée à ce point au niveau
mondial ? Mes droits sont bafoués par des entreprises privées.
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :
Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

2. Depuis 2020, tous les médias majeurs, télévision, presse à grand tirage,
radios, se coordonnent pour rabâcher non stop un discours qui se
résume à : « injectez vous pour retrouver une vie normale, sinon tout
restera bloqué et vous finirez en réa. »
En ce sens les médias et les réseaux sociaux, avec les politiques et les
entreprises pharmaceutiques, agissent en bande organisée, pour pousser
à procéder à un acte médical, et font obstruction à toutes les
informations contredisant leurs positions, notamment en ce qui
concerne les traitements précoces disponibles.
Article 132-71 du Code Pénal
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417490
Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente
établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou
de plusieurs infractions.

Article 121-7 du Code Pénal
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417212
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance,
en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui
par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une
infraction ou donné des instructions pour la commettre.
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Cette bande organisée abuse ainsi frauduleusement de l'état d'ignorance
ou de la situation de faiblesse de personne en état de sujétion
psychologique résultant de l'exercice de pressions graves et réitérées ou
de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ces
personnes à un acte qui lui est gravement préjudiciable. Nous nous
expliquerons plus loin sur ce point du préjudice.
Article 223-15-2 du Code Pénal
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020632131
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux
de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne
dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant
de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son
jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui
lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui
poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la
sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les
peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

3. Depuis 2020, je subis des pressions psychologiques, des privations de ma
liberté de déplacement, des refus d’accès à des lieux publics pour les
lesquels je paie des impôts.
Article 222-14-3 du Code Pénal
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022469908
Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle
que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.

DEDH : La liberté de circulation est le droit pour tout individu de se déplacer
librement dans un pays, de quitter celui-ci et d'y revenir. Elle est garantie par l'article
13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme depuis 1948.

L’Etat justifie ces privations de liberté par l’Etat d’Urgence. Hors
comment justifier le maintien d’un état d’urgence après avoir lu le récent
rapport de l’ATIH ? Il explique en effet que seulement 2% des
hospitalisations survenues en 2020 représentent des cas COVID +. Et la
COVID n’est en outre pas forcément la raison de leur hospitalisation.
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https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4144/aah_2
020_analyse_covid.pdf
4. Les essais cliniques et la pharmacovigilance
Les vaccins disponibles en France sont en phase 3 d’essais cliniques,
jusqu’au 27 octobre 2022 pour Moderna et au 2 mai 2023 pour Pfizer :
jusqu’à ces dates, il s’agit de médicaments expérimentaux utilisés dans
un essai clinique, « study type : interventional (Clinical Trial) », quel que
soit le nombre de vaccins administrés.
L’Agence européenne du médicament n’a en conséquence délivré qu’une
autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle. Or, tant la
convention d’Oviedo (art. 26 al. 2) que l’Union européenne imposent un
consentement libre et éclairé pour tout médicament en phase d’essai
clinique. Voir dossier ANSM complet joint dans les annexes.
Source : https://www.village-justice.com/articles/pourquoi-obligationvaccinale-est-illegale-malgre-decision-conseil,40009.html
L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament : ANSM
La nouvelle période couverte par le rapport ANSM (ci-après) s’étend du
27/08/2021 au jeudi 11/11/2021 inclus. A la date du 11/11/2021 et
depuis le début de la campagne vaccinale, 67 999 cas d’effets /
évènements indésirables potentiellement liés au vaccin Comirnaty et
saisis dans la BNPV ont été analysés, pour un total de 129 544 effets /
évènements (nombre médian d’effets renseignés par cas :
-

Décès = 1167
Mise en jeu du pronostic vital = 866
Invalidité ou incapacité = 432

Source : https://ansm.sante.fr/uploads/2021/12/21/20211221-covid-19vaccins-rapport-pv-pfizer-19.pdf
Représentants de l’ANSM auditionnés au Sénat :
https://www.youtube.com/watch?v=WNGCXfekKn0
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Eléments du VAERS américain : https://openvaers.com/covid-data
https://openvaers.com/covid
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Eléments européens :

Incitation publique à blesser des enfants :
https://www.liberation.fr/societe/vaccination-des-enfants-la-france-estlargement-a-la-traine-20220128_C54HVHFIXJCTPGWHGS2C76MWDA/
Le risque est déjà démontré par les anglais pour les 15-19 ans.
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Ce graphique explique que chez les vaccinés 2 doses qui ont entre 15 et
19 ans en Angleterre, la mortalité toutes causes confondues a été 3 fois
plus forte en 2021 que pour les mêmes enfants non vaccinés. Vacciner
les enfants en masse est donc un CRIME avéré par les FAITS.
Article 223-1 du Code Pénal
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417770
/2009-05-14
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de
nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation
manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende.

Article 221-5 du Code Pénal
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417573
Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature
à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
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Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des
circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.

Article 211-1 du Code Pénal
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417561
Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente
ans de réclusion criminelle.

Article 121-7 du Code Pénal
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417212
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance,
en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la
commettre.

Ces crimes sont à étendre à toute la population adulte, car les chiffres de
mortalité de l’INSEE qui commencent à sortir ne mentent pas :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4923977
Du 1er juin au 31 décembre 2021, 367 665 décès, toutes causes confondues, sont
enregistrés en France à la date du 28 janvier 2022, soit 6,4 % de plus qu’en 2019
(+ 22 385 décès).

5. Les plaintes pénales majeures
En tant que citoyen, nous sommes informés de l’existence de deux
plaintes majeures déposées :
Plainte de Maitre Maître Virginie DE ARAUJO-RECCHIA
Avocat au Barreau de Paris
89 rue de Monceau, 75008 Paris
Monsieur Jean CASTEX, Premier Ministre
Monsieur Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la Santé
Monsieur Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Education nationale, de la
Jeunesse et des Sports
Des chefs :
• D’ABUS FRAUDULEUX DE L’ÉTAT D’IGNORANCE ET DE LA SITUATION DE
FAIBLESSE (ARTICLE 223-15-2 DU CODE PÉNAL)
• D’EXTORSION ET DE TENTATIVE D’EXTORSION (ARTICLES 312-1 ET 312-9
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DU CODE PÉNAL)
• D’EMPOISONNEMENT ET DE TENTATIVE D’EMPOISONNEMENT (ARTICLE
221-5 DU CODE PÉNAL)
• DE TROMPERIE AGGRAVÉE ET DE TENTATIVE DE TROMPERIE AGGRAVÉE
COMMISE EN BANDE ORGANISÉE (ARTICLES L441-1 ET L454-1 DU CODE DE
LA CONSOMMATION ET ARTICLE 132-71 DU CODE PÉNAL)
• D’ESCROQUERIE ET DE TENTATIVE D’ESCROQUERIE COMMISE EN
BANDE ORGANISÉE (ARTICLES 313-1 ET 132-71 DU CODE PÉNAL)
• DE GÉNOCIDE (ARTICLE 211-1 DU CODE PÉNAL)

Plainte complète disponible ici :
https://www.smlu.org/partage/dossierplainte.pdf

Plainte à la Cour Pénale Internationale de La Haye, par Mike Yeadon,
ancien PDG de Pfizer et d’autres plaignants, contre :
Prime Minister for the United Kingdom BORIS JOHNSON, Chief Medical Officer for
England and Chief Medical Adviser to the UK Government CHRISTOPHER
WHITTY, (former) Secretary of State for Health and Social Care MATTHEW
HANCOCK, (current) Secretary of State for Health and Social Care SAJID JAVID,
Chief Executive of Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)
JUNE RAINE, Director-General of the World Health Organisation TEDROS
ADANHOM GHEBREYESUS, Cochair of the Bill and Melinda Gates Foundation
WILLIAM GATES III and Co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation
MELINDA GATES, Chairman and Chief executive officer of Pfizer ALBERT
BOURLA, Chief Executive Officer of AstraZeneca STEPHANE BANCEL, Chief
Executive Officer of Moderna PASCAL SORIOT, Chief Executive of Johnson and
Johnson ALEX GORSKY, President of the Rockefeller Foundation DR RAJIV
SHAH, Director of the National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID)
DR ANTHONY FAUCI, Founder and Executive Chairman of the World Economic
Forum KLAUS SCWAB, President of EcoHealth Alliance DR PETER DASZACK
Victim(s): THE PEOPLES OF THE UNITED KINGDOM

Plainte complète disponible ici :
https://www.smlu.org/partage/plainteyeadon.pdf
Nous connaissons également le travail mondial de l’avocat allemand
Reiner Fullmich. Vidéo ou Reiner s’exprime depuis Bruxelles en Janvier
2021 : https://www.bitchute.com/video/kDWAppvhsdZL/
Aviez-vous connaissance de ces éléments ?
Savez-vous également que Bill Gates est poursuivi en Inde par un
Tribunal Pénal et risque la peine de mort pour Crime contre l’humanité ?
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6. Les obligations du Maire de la Commune
Le maire est Officier de Police Judiciaire à l’article 16 du Code de
Procédure Pénal, ce qui lui confère tant des droits que des devoirs !
Le rôle d’un maire n’est pas « d’appeler à croire » dans un produit en
phase 3 d’essai clinique comme le ferait une mouvance sectaire pour un
produit miracle.
Discriminer ceux qui ont obéi à la doxa et se retrouvent avec des
atteintes à leur intégrité est immoral et c'est pénalement condamnable.
A l'article 225-1 du Code Pénal c'est un délit envers ceux qui ont cru dans
l’injection du produit en phase 3 d’essai clinique, ils n’ont pas être
discriminés ou ignorés par des croyants qui de plus n’exercent pas leur
devoir de vigilance !
Les familles de victimes de https://www.verity-france.org sont là pour
confirmer les propos de Christelle Ratignier-Carbonneil, Directrice
Générale de l’ANSM, qui au Sénat faisait part de la sous-déclaration des
effets indésirables. Elle a été auditionnée en décembre 2021 par la
commission sénatoriale des Affaires sociales.
En tant que premier magistrat de la commune, le maire doit protéger les
citoyens et dénoncer tout crime qui serait perpétré à leur encontre,
fusse-t-il organisé ou couvert par des instances supérieures légitimes.
A ce titre, le maire « croyant » doit réviser ce qu’est l’abus de qualité
vraie si cette infraction conduit à des abus de faiblesse conduisant euxmêmes à des mises en danger.
Article 313-1 du Code Pénal
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418192
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par
l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une
personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice
d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service
ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
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L’article 40 du Code de Procédure Pénale :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574933
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans
l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un
délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République
et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procèsverbaux et actes qui y sont relatifs.
En l'état, si des administrés se retrouvent atteints dans leurs intégrités
physiques à la suite de l’injection du produit ne phase 3 d’essai clinique
ou par manque de booster faute d’approvisionnement, il manque à ses
devoirs de prudence et de sécurité, Article 121-3 du Code Pénal, il est
donc condamnable.
Le maire veut-il contribuer à l'exercice de pressions graves et réitérées
tant sur ses élus que sur ses administrés ? En abusant de sa qualité
cherche-t-il à altérer leur jugement, pour les conduire à des actes
pouvant leur être gravement préjudiciables ? (Abus de faiblesse article
223-15-2 du Code Pénal)
Le rôle du maire (garant de la sécurité de ses administrés) n’est pas de se
poser en chef de croyance, mais en agent de la force publique capable de
répondre à des problématiques systémiques. Il en a l’obligation légale. Il
a obligation de répondre sur le fond aux lettres et arguments de fonds
qui lui sont exposés, il n’a pas à bâcler à coup d’argument d’autorité les
réponses.
En ce sens le maire a OBLIGATION d’enquêter, de vérifier, et de mettre
tout en œuvre pour protéger ses administrés, même si cela doit
impliquer la mise en accusation d’instances supérieures légitimes.
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7. La vaccination obligatoire avec des produits expérimentaux ?
La vaccination obligatoire est ILLÉGALE.
Liste (non exhaustive) des 13 textes qui l'interdisent :
• Serment d'Hippocrate
• Code de déontologie médicale, art.36
• Code de Nuremberg
• Déclaration de Genève
• Déclaration d’Helsinki
• Convention d'Oviedo
• Loi Kouchner
• Arrêt Salvetti
• Article 16-1 du Code civil français
• Article 222-1 du Code Pénal français
• Déclaration des droits de l'Homme, art. 4
• Charte européenne des droits fondamentaux, art. 3
• Résolution 2361 du Conseil de l'Europe
■ Sources et détails des 13 textes :
• Serment d'Hippocrate : "Je ne remettrai à personne du poison, si on
m'en demande. Ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion."
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-1999-12-01-fr-sermenthippocrate.pdf
• Code de déontologie médicale, art 36 : "Le consentement de la
personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les
investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce
refus après avoir informé le malade de ses conséquences."
https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirspatients-art-32-55/article-36-consentement-patient
• Code de Nuremberg : "Nul ne peut être soumis à une expérience
médicale ou scientifique sans son consentement."
https://www.erasme.ulb.ac.be/fr/enseignement-recherche/comite-dethique/consensus-ethiques/le-code-de-nuremberg-1947
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• Déclaration de Genève :
«JE RESPECTERAI l’autonomie et la dignité de mon patient;»
«JE N’UTILISERAI PAS mes connaissances médicales pour enfreindre les
droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte;»
https://amge.ch/medecins/serment-de-geneve
• La déclaration d’Helsinki (voir art 25 et 26 sur le consentement libre et
éclairé du patient) Il est signé par les 35 États représentés :
Art. 25
La participation de personnes capables de donner un consentement
éclairé à une recherche médicale doit être un acte volontaire. Bien qu’il
puisse être opportun de consulter les membres de la famille ou les
responsables de la communauté, aucune personne capable de donner un
consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans
avoir donné son consentement libre et éclairé. https://www.espaceethique.org/ressources/charte-declaration-position/declarationdhelsinki
• Convention d'Oviedo du 4 avril 1997 pour la protection des Droits de
l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la
biologie et de la médecine
"Art. 5
Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée
qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre
et éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au
but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et
ses risques.
La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son
consentement."
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/718/fr
• Loi Kouchner du 4 mars 2002 (article 11, L1111-4) : Elle précise qu'«
aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le
12
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consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut
être retiré à tout moment »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000227015
• Arrêt Salvetti (9 juillet 2002)
Un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme rendu en 2002, a
précisé « qu’en tant que traitement médical non volontaire, la
vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect
de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme et des libertés fondamentales »
: http://www.preventionvaccin.org/post/Cour-Europ%C3%A9enne-desDroits-de-l-Homme-%3A-Arr%C3%AAt-SALVETTI
• Code civil Art 16-1
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet
d'un droit patrimonial.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419293
8. Un courrier concernant la vaccination sans autorisation a été envoyé à
plusieurs instances officielles. Il est joint à la suite de ce courrier. Seul
M.Delfraissy, Président du Comité Consultatif National d’Ethique a
répondu, pour botter en touche. Il s’agit pourtant de la santé de NOS
enfants.
Egalement joint ci-après, le courrier d’un médecin militaire, certifié par
un collectif de gendarmes, alerte sa hiérarchie sur le manque
d’utilisation des traitements préventifs disponibles, et sur les effets
graves constatés sur les soldats.
Monsieur le Maire, tous les citoyens « conscients » des irrégularités,
dérives, crimes en cours sont en train d’enquêter dans le monde entier.
Beaucoup d’avocats connaissent déjà la liste des commanditaires et des
complices présumés. Merci de votre écoute.
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COURRIER NATIONAL DES LEADERS RESISTANTS UNIS POUR LA VÉRITÉ

Mesdames et Messieurs de la Société Française de Pédiatrie, du Comité Consultatif
National d’Éthique, de la Haute Autorité de Santé, de l'Agence Nationale de Sécurité du
Médicament et des Produits de Santé et du Ministère des Solidarités et de la Santé:
NOUS N’AVONS PAS MIS NOS ENFANTS AU MONDE POUR QU’ILS SERVENT DE COBAYES
AUX LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES !!!
En France, selon Santé Publique France, en mai 2021, alors qu’aucune autorisation de mise
sur le marché n’avait encore été octroyée pour les adolescents français, des médecins ont
commencé à inoculer des doses de pseudo-vaccins à ARNm viral pour prévenir le Covid-19, à
des enfants de moins de 12 ans !
Au cours de ce même mois de mai, Alain Fischer, le monsieur Vaccin du Gouvernement
Macron, déclarait que ce n’était pas envisageable en 2021! (1)
Plus tard, alors que des médecins avaient déjà piqué plusieurs milliers d’enfants de moins de
douze ans, le 21 juin, le Comité Consultatif National d’Éthique, présidé par le Président du
Conseil Scientifique du gouvernement Macron, déclarait qu’il était inacceptable,
éthiquement et scientifiquement, de “vacciner” des enfants de moins de douze ans avec ces
mêmes produits! (2)
Selon le quotidien Le Monde du 23 novembre dernier (3), à la date du 18 novembre, selon
les données statistiques officielles de Santé Publique France, 22490 enfants français de
moins de douze ans, dont plus de 4500 enfants de moins de 5 ans, ont été piqués avec de
l’ARNm de protéine virale depuis le mois d’avril dernier (Le Monde avance même la date du
27 décembre 2020 pour les deux premières injections sur des touts-petits).
Ces injections ont été réalisées sans que personne, aucun parent, ni aucune autorité de
tutelle, n’ait pu donner un consentement éclairé, vu qu’aucune étude clinique n’avait été
réalisée, ni évaluée, et qu’aucune autorisation de mise sur le marché n’avait été approuvée
par aucune agence publique, qu’elle soit française ou de l’Union Européenne.
Par ailleurs, informée par Santé Publique France de la réalisation de ces injections sur des
bébés et sur d’autres enfants de moins de douze ans, qu’a fait l’ANSM concernant la
pharmacovigilance correspondant à ces injections tellement délicates, vu leur caractère
doublement expérimental, sur des enfants de cet âge-là?
Le Ministre de la Santé considère-t-il tolérable que ces 22490 bébés et enfants de moins de
douze ans se soient vu injecter ces substances expérimentales appelées vaccins, alors que
les premières doses adaptées aux enfants de 5 à 11 ans ne sont pas encore arrivées en
France au moment où cette lettre est rédigée (11 décembre 2021)?

Monsieur le Ministre est-il au courant que la cohorte d’enfants servant l’étude clinique de
Pfizer est 10 fois plus petite que ce nombre de 22490 enfants français?
Nous exigeons que la lumière soit faite sur cette scandaleuse affaire et que les rapports de
pharmacovigilance soient publiés AVANT que ne débute la campagne d’injections prévue
pour le 15 décembre prochain.
Fait à Paris, le 11 décembre 2021
Signataires: Martine Wonner, Virginie de Araujo-Recchia, Nicole Delépine, Alexandra
Henrion Caude , Yoanna Micoud, Laurent Mucchielli, Benoît Ochs, Jean-Marc Sabatier,
Pierre Barnérias, Louis Fouché, Pascal Sacré, We for Humanity - une association
humanitaire fondée par des survivants de l'Holocauste et leurs descendants, Collectif
Soignants Militants Libres et Unis, Sébastien Recchia, Jean-Pierre Eudier, LNPLV, Le
Collectif des Maires Résistants, Collectifs corses INSEME et INSEME SCOLA, Antennes de
RéinfoCovid (Vaucluse, Var, 84, 13, 05 et Soignants) Jacqueline D'Antuoni, Sylvain
d'Antuoni, Stefan Litty, Lionel Million, Lucette Istace, Marie Anne Andreani, Isabelle
Bocognani, Jackie Giraud, Jean-Marc Sabatier, Fabrice Martineu, Nathalie Biancarelli,
Michel Biancarelli, Laure Vignot, Alain Schollaert

(1) “...la vaccination des enfants de moins de 12 ans, celle-ci n’est « pas à l’ordre du jour
» et ne devrait pas être envisageable « avant le début de 2022 », selon M. Fischer,
qui a souligné que les essais cliniques relatifs à cette population commençaient à
peine.”
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/05/21/covid-19-la-vaccination-desadolescents-pourrait-commencer-courant-juin-selon-alainfischer_6081022_3244.html
(2) À ce jour, pour le CCNE, la vaccination des enfants de moins de 12 ans ne semble pas
éthiquement et scientifiquement acceptable, en grande partie parce qu’il n’existe
aucune étude évaluant la sécurité des vaccins contre la Covid-19 dans cette
population. D’ailleurs, aucun pays n’a actuellement pris la décision de vacciner ses
jeunes enfants.
https://www.ccneethique.fr/sites/default/files/enjeux_ethiques_relatifs_a_la_vaccination_covid_08.06
.21_0.pdf
(3) https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/11/23/covid-19-qui-sont-les17-000-enfants-de-moins-de-12-ans-dejavaccines_6103239_4355770.html?fbclid=IwAR14JGyvYxszOnLzKCZVzMlWio2u4woiW
H5vlixs68pcnfdiT5tvfCkqsOE

PLAINTE AUPRES DE LA COMMISSION DES REQUÊTES DE LA COUR DE
JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

POUR:
L’Association BonSens.org, association de droit local d’Alsace-Moselle, reconnue d’intérêt
général, sise 10 rue des Cigognes, 67960 ENTZHEIM (Association Loi 1908 - immatriculation
TPRX-ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Volume 46 / Folio 22), représentée par son président en
exercice Monsieur Xavier AZALBERT,
L’Association Internationale pour une Médecine Scientifique Indépendante et
Bienveillante (AIMSIB), association régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d’intérêt
général, sise 12 rue Frédéric Petit, 80000 AMIENS, représentée par son président en exercice
Monsieur Philippe HARVAUX,

Ayant pour avocat :
Maître Virginie DE ARAUJO-RECCHIA
Avocat au Barreau de Paris
89 rue de Monceau, 75008 Paris
Tél. fixe : 09 84 21 09 76 - Fax : 09 89 21 09 76
Courriel : v.dearaujo-recchia.avocat@protonmail.com
Toque J 056
Elisant domicile au cabinet de leur avocat pour les besoins de la procédure.

CONTRE :

Monsieur Jean CASTEX, Premier Ministre
Monsieur Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la Santé
Monsieur Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Education nationale, de la
Jeunesse et des Sports
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Des chefs :
• D’ABUS FRAUDULEUX DE L’ÉTAT D’IGNORANCE ET DE LA SITUATION DE
FAIBLESSE (ARTICLE 223-15-2 DU CODE PÉNAL)
• D’EXTORSION ET DE TENTATIVE D’EXTORSION (ARTICLES 312-1 ET 312-9
DU CODE PÉNAL)
• D’EMPOISONNEMENT ET DE TENTATIVE D’EMPOISONNEMENT (ARTICLE
221-5 DU CODE PÉNAL)
• DE TROMPERIE AGGRAVÉE ET DE TENTATIVE DE TROMPERIE AGGRAVÉE
COMMISE EN BANDE ORGANISÉE (ARTICLES L441-1 ET L454-1 DU CODE DE
LA CONSOMMATION ET ARTICLE 132-71 DU CODE PÉNAL)
• D’ESCROQUERIE ET DE TENTATIVE D’ESCROQUERIE COMMISE EN
BANDE ORGANISÉE (ARTICLES 313-1 ET 132-71 DU CODE PÉNAL)

• DE GÉNOCIDE (ARTICLE 211-1 DU CODE PÉNAL)
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December 6, 2021
International Criminal Court
Office of the Prosecutor
Communications
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands
EMAIL: otp.informationdesk@icc-cpi.int

BEFORE THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
(TREATY OF ROME STATUTE, ART. 15.1 AND 53)

Subject of complaint:
- Violations of the Nuremberg Code
- Violation of Article 6 of the Rome Statute
- Violation of Article 7 of the Rome Statute
- Violation of Article 8 of the Rome
- Violation of Article 8 bis3 of the Rome Statute

Based on the extensive claims and enclosed documentation, we charge those responsible for
numerous violations of the Nuremberg Code, crimes against humanity, war crimes and crimes
of aggression in the United Kingdom, but not limited to individuals in these countries.

Perpetrators: Prime Minister for the United Kingdom BORIS JOHNSON, Chief Medical
Officer for England and Chief Medical Adviser to the UK Government CHRISTOPHER
WHITTY, (former) Secretary of State for Health and Social Care MATTHEW HANCOCK,
(current) Secretary of State for Health and Social Care SAJID JAVID, Chief Executive of
Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) JUNE RAINE, DirectorGeneral of the World Health Organisation TEDROS ADANHOM GHEBREYESUS, Cochair of the Bill and Melinda Gates Foundation WILLIAM GATES III and Co-chair of the
Bill and Melinda Gates Foundation MELINDA GATES, Chairman and Chief executive
officer of Pfizer ALBERT BOURLA, Chief Executive Officer of AstraZeneca STEPHANE
BANCEL, Chief Executive Officer of Moderna PASCAL SORIOT, Chief Executive of
1

Johnson and Johnson ALEX GORSKY, President of the Rockefeller Foundation DR RAJIV
SHAH, Director of the National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) DR
ANTHONY FAUCI, Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum
KLAUS SCWAB, President of EcoHealth Alliance DR PETER DASZACK

Victim(s): THE PEOPLES OF THE UNITED KINGDOM

Applicants:
Hannah Rose – Lawyer and human rights activist
Dr Mike Yeadon – Qualified life science researcher with a degree in biochemistry in toxicology, and
a research-based PhD in respiratory pharmacology, former Vice President and Chief Scientist of
allergy and respiratory research at Pfizer
Piers Corbyn – Astrophysicist and activist
Mark Sexton – Retired Police officer
John O’Loony – Funeral Director and activist
Johnny McStay – Activist
Louise Shotbolt – Nurse and human rights activist

Legal representation and election of domicile

The applicants will be represented for the purposes of this procedure by Hannah Rose
Email: hannahroses111@hotmail.com

Consequently, all subsequent correspondence shall be sent only to the email address given above.
Any notification within the meaning of the Statute of the Court addressed in this way will be
considered valid.

Mr Prosecutor,

1

This communication and complaint is provided to the office of the Prosecutor pursuant to the
United Kingdom’s accession to the International Criminal Court’s Rome Statute deposited
with the Secretary-General of the United Nations on October 4, 2000.
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RAPPEL COURRIER 2
Objet : URGENT – Résiliences des administrés : Santé, Alimentaire, risque de rupture LETTRE 2

Madame / Monsieur le Maire,
Je reviens vers vous dans la continuité de ma LETTRE 1, je vous écris dans le cadre de la loi
n°2016-1691 du 9 décembre 2016 « Loi Sapin 2 ». Médiator, Dépakine, Lévothyrox, bébés nés sans
bras…, les scandales sanitaires révélés grâce aux lanceurs d’alerte sont légion. Pour votre information, il
existe une adresse mail spécifique lanceur.alerte@ansm.sante.fr, car l’ANSM a pris conscience que la
simple pharmacovigilance ne suffisait pas. https://www.apesac.org/presse/dans-la-presse-en-2019/774medicaments-les-lanceurs-d-alerte-enfin-ecoutes.html
En faisant des recherches, un autre risque plus grand encore m’est apparu. Cela pourra vous paraitre
contradictoire avec la LETTRE 1, mais il est possible que la baisse immunitaire due aux injections répétées
soit définitive, induite par ces mêmes boosters. Ce qui amènerait la population à subir des dommages
physiques de plus en plus importants sur le long terme par destruction progressive de leur immunité
naturelle. Cet article en parle, ce n’est plus un tabou d’évoquer cette possibilité :
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-11/repeat-booster-shots-risk-overloading-immunesystem-ema-says
Et vous avez dû entendre parler des effets secondaires massifs constatés partout à travers le monde suite
à ces injections ? Voilà un lien qui pointe 1000 études scientifiques attestant de dommages liés aux
vaccins
Covid :
https://cv19.fr/2022/01/10/plus-de-1000-etudes-scientifiques-sur-la-dangerosite-desvaccins-covid-19
A noter également l’association https://www.verity-france.org
Ce lien m’a été fourni par l’avocate Maitre Virginie de Araujo Recchia, qui a déposé une plainte pénale à
l’encontre de Messieurs Veran, Castex et Blanquer, les accusant entre autre D’EMPOISON-NEMENT ET
DE TENTATIVE D’EMPOISONNEMENT (ARTICLE 221-5 DU CODE PÉNAL) et DE GÉNOCIDE
(ARTICLE
211-1
DU
CODE
PÉNAL)
plainte
complète
disponible
ici :
www.smlu.org/partage/dossierplainte.pdf Je ne sais pas si vous étiez au fait de cette plainte ?
Il est même possible, grâce à une étude anglaise de connaitre la toxicité potentielle de son lot selon son
numéro : https://howbad.info/ suite à des croisements entre les numéros de lots et les effets secondaires
constatés. Le saviez-vous ?
Enfin la vidéo de Didier Raoult du 11 janvier 2022, spécialiste international reconnu par ses pairs, explique
clairement
que
les
vaccinations
« induisent »
l’augmentation
des
contaminations :
https://www.youtube.com/watch?v=_x-eozrCCNM
Pire, il apparait que les injections sont corrélées à une hausse de la mortalité toutes causes confondues au
niveau européen. Cela a été démontré par le chercheur Belge Patrick Meyer dont les travaux sont ici
: http://www.bioinfo.uliege.be/meyer/covid.html
Vous êtes mieux placé que moi pour savoir si ces vaccins COVID sont bons ou mauvais, mais dans les
deux cas cela pose un sérieux problème en matière de résilience santé, soit par la rupture de leur
approvisionnement si ils sont bons (LETTRE 1), soit par leur nocivité si ils sont mauvais (LETTRE 2). C’est
à vous de couvrir ces deux aspects, et surtout de choisir celui qui protégera le mieux les populations. Toute
erreur nous sera fatale et pénalement répréhensible étant donné l’importance des dégâts potentiels sur la
population innocente.
Le Président de la République « emmerde » je le cite, les non vaccinés. Mais comment ignorer les alertes
ci-dessus qui leur donnent probablement raison ? Qu’en pensez-vous Monsieur le Maire ?
Veuillez recevoir M. le Maire, l’assurance de ma considération la plus distinguée.

