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Dossier : Pandémie Grippe A – Virus H1N1
Vaccin ou arme de destruction massive ?
Objet : Communication d’une plainte déposée en avril 2009 en Autriche
auprès du FBI par Jane Burgermeister, journaliste scientifique
Motif de la plainte : programmation d’un crime de génocide
Nos demandes : demande d’ouverture d’une enquête criminelle pour
prévention d’une crise sanitaire grave et campagne de vaccination de masse à faire stopper immédiatement
en France et dans le monde
DEMANDE DE MAIL DIRECT DU PARQUET
Monsieur le Procureur de la République,
Nous avons découvert sur Internet une plainte déposée au motif de "Programmation d’un crime de génocide"
qui vise le vaccin fabriqué actuellement dans les laboratoires US notamment, pour être une arme de
destruction massive et de dépopulation de la planète. Ce plan s'inscrivant selon la plaignante dans les plans de
réduction de la population mondiale par les élites : Illuminati qui prévoient de nous instaurer le Nouvel Ordre
Mondial.
Cette plainte a été déposée en avril 2009 auprès du FBI, par Mme Jane Burgermeister, autrichienne, journaliste
scientifique d'investigation, et cette plainte est actuellement en cours d'instruction en Autriche. Les personnes
mises en cause dans cette plainte sont :
1 - l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé),
2 - l’ONU,
3 - Barack Obama (Président des Etats-Unis),
4 - David de Rothschild (banquier),
5 - David Rockefeller (banquier),
6 - George Soros (banquier),
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7 - Werner Faymann (Chancelier d’Autriche) entre autres, les accusant de vouloir commettre un génocide de
masse.
Nous avons collecté nombre d'informations sur cette affaire, que nous souhaiterions vous communiquer de
toute urgence au mail du Parquet, compte tenu de la période de vacances et de la proximité de la campagne de
vaccination prévue par les autorités pour la rentrée ou dès que le vaccin sera prêt et livré.
S'agissant par ailleurs de prévenir une crise sanitaire grave et la préparation éventuelle d'un crime de génocide,
s'il devait s'avérer que les allégations portées par la journaliste soient vraies, nous souhaiterions vous
communiquer dès à présent les pièces pour l'ouverture d'une enquête criminelle, et faire stopper la
vaccination de masse.
Les pièces du dossier que nous souhaitons vous communiquer sont volumineuses, et certaines, dont la plainte
doit être traduite d’urgence en Français, et nous n'avons pas le temps matériel de tout imprimer pour vous les
adresser, ni de faire traduire cette plainte. Nous vous demandons de bien vouloir vous charger de faire
traduire cette plainte de toute urgence, et nous disposons d’une première traduction rapide en Français que
nous souhaiterions vous communiquer.
Aussi, la communication de votre adresse mail personnelle au Parquet, nous ouvrirait la possibilité de vous
communiquer ces pièces, afin que vous puissiez de toute urgence faire procéder à quelques vérifications et
ouvrir une enquête criminelle.
Nous vous communiquons déjà quelques éléments de cette plainte ci-dessous par le biais de liens Internet vous
permettant d’accéder aux éléments de cette plainte :
La plainte en ligne en Anglais :
La plainte déposée par Jane Burgermeister, en Anglais à faire traduire en Français
http://www.lepouvoirmondial.com/media/01/01/1871376528.pdf
La plainte en français traduite rapidement
http://www.scribd.com/doc/17844384/Grippe-A-Plainte-Jane-Burgermeister-en-francais
Criminal Charges - Swine Flu Edits v2[1]
http://www.scribd.com/doc/17044758/Criminal-Charges-Swine-Flu-Edits-v21
Evidence of the Use of Pandemic Flu to Depopulate USA
http://www.scribd.com/doc/17044769/Evidence-of-the-Use-of-Pandemic-Flu-to-Depopulate-USA
Adresse mail personnelle de Jane Burgermeister : jmburgermeister@gmail.com
Le site de téléchargement des documents officiels.
http://www.wakenews.net/html/jane_burgermeister.html

Ce qui semble être les cordonnées de Jane Burgermeiter
http://wakenews.net/Hinausschrift_BMG-92400_0049-I_B_8_2009_20.05.2009_Burgermeister__Jane.pdf
Profil de Jane Burgermeister sur Facebook
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000017617700
La résistance s’organise sur Internet et le soutien à Jane Burgermeister s’amplifie
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Le Groupe Facebook NON AUX VACCINATIONS OBLIGATOIRES
http://www.facebook.com/group.php?gid=92066513363#/group.php?gid=92066513363
VACCINE RESISTANCE MOVEMENT
http://www.facebook.com/group.php?gid=92066513363#/group.php?gid=100535026404
A UNIVERSAL DECLARATION OF RESISTANCE TO MANDATORY
http://www.lepouvoirmondial.com/media/00/00/1533311054.pdf
Profil Facebook de Alex Jones – Journaliste américain
http://www.facebook.com/group.php?gid=92066513363#/InfowarsAlexJones?__a=1
Accusations contre le FBI et l'OMS BAXTER FULL DOCUMENT - Vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=JifM4Uksss0
Les interviews de Jane Burgermeister
http://dprogram.net/2009/07/05/video-jane-burgermeister-interview-on-swine-flu-depopulation/
Alex JONES et la grippe A – Vidéo
http://www.dailymotion.com/video/x9twbf_alex-jones-et-la-grippe-a_news

Pour suivre le dossier sur l’affaire
Nouvelle-Zélande, le ministre de la Santé enquête sur les préoccupations au sujet de Baxter
http://birdflu666.wordpress.com/2009/07/02/new-zealand-minister-of-health-investigates-concerns/
Nous attendons la communication de votre adresse mail personnelle au Parquet pour vous communiquer les
pièces que nous avons collectées en votre faveur.
Vous pourrez vous signaler en nous adressant un mail à : contact@sos-justice.com
Nous vous remercions par avance pour vos diligences et votre compréhension en cette période de crise
sanitaire.
Dans l'attente de vos promptes nouvelles, veuillez agréer Monsieur le Procureur de la République, l'expression
de nos meilleures salutations.

Mirella CARBONATTO
Présidente de SOS JUSTICE
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