
1

GrippeA/H1N1 : Vaccin ou arme de destruction massive ?
DECOUVERTE D’UN RESEAU CRIMINEL LIE AU MILIEU DE LA DROGUE ET DU MEDICAMENT A NEW-YORK

ET AUX ATTENTATS DU 11/09/2009 AUX USA
LA GRIPPE DE LA GOUVERNANCE MONDIALE  :  ILLUMINATI & NOUVEL ORDRE MONDIAL

APPEL A LA DESOBEISSANCE CIVIQUE DES MEDIAS – DES PREFETS – DES MAGISTRATS
 DES FORCES DE L’ORDRE - DES ARMEES ET DU PERSONNEL MEDICAL

DEMANDE DE DEMISSION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DE SON GOUVERNEMENT POUR
HAUTE TRAHISON A L’EGARD DES PEUPLES FRANÇAIS ET EUROPEENS

Mirella CARBONATTO
Présidente
contact@sos-justice.com
http://www.sos-justice.com

Monsieur Eric de MONTGOLFIER
Procureur de la République
Parquet du TGI de NICE
Place du Palais de Justice
06300 – NICE
Fax : 04 93 62 08 67

FAX  et MAIL

         Nice, le 23 septembre 2009

Dossier : Pandémie Grippe A – Virus H1N1
Vaccin ou arme de destruction massive ?
La grippe de la Gouvernance Mondiale Illuminati et Nouvel Ordre Mondial
Objet : Communication d’une plainte déposée le 22 août 2009 aux USA
par les avocats du Dr. Leonard G. Horowitz et Sherri Kane journaliste d'investigation
Motif de la plainte : programmation d’un crime de génocide selon des plans concertés par avance
entre des initiés
Nos  demandes  Demande d’application des mesures de précaution et cessation immédiate de toute
campagne criminelle de vaccination
Copies pour information

Monsieur le Procureur de la République,

En date du 31 juillet 2009 et  de   l’annexe  du 4 août 2009, nous avons formulé auprès de votre
Parquet, une demande d’ouverture d’enquête criminelle sur la base d’une plainte découverte sur
Internet,  déposée  en  Autriche  en  avril  2009,  à  l’encontre  des  Laboratoires  BAXTER  par  Mme  Jane

mailto:contact@sos-justice.com
http://www.sos-justice.com/
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Burgermeister – Journaliste scientifique d’investigation au motif : de programmation d’un crime
génocide.

Cette plainte est actuellement en cours d’instruction en Autriche et elle est enregistrée auprès des
organes d’investigation de Vienne (Staatsanwalftschaft Wien), sous les références suivantes :

N° d’enregistrement : 501 Vt 23/09w

Les autorités pour la protection des Constitutions et contre le terrorisme peuvent avoir accès à cette
plainte par le numéro suivant : AZ - I-400/17-TE/09.

Mme Jane Burgermeister a déjà été auditionnée par les services de la (Sicherheitsdirektion Wien).

Pour ce qui concerne les plaintes déposées auprès du FBI et afin de protéger le peuple américain
d’une vaccination criminelle, Mme Jane Burgermeister a déposé une première plainte auprès de
l'Ambassade des USA à Vienne au sein duquel se trouve un bureau du FBI.

Mme  Jane  Burgermeister  a  ensuite  adressé  sa  plainte  par  mail  à  plusieurs  bureaux  du  FBI  dont  à
celui de Washington.

Les bureaux du FBI de Vienne et de Washington lui ont assuré qu'ils étudiaient sa plainte avec grand
intérêt.

Cette plainte vise des organisations internationales et personnalités politiques et bancaires qui sont,
soit  les  propriétaires  du  cartel  bancaire  mondial  dont  la  FED (Fédérale Banque à New-York –
Rothschild, Rockefeller, etc..) soit du cartel pharmaceutique mondial (Rockefeller) ou ayant des liens
d’intérêts directs avec les Laboratoires pharmaceutiques, les accusant de vouloir commettre un
génocide de masse selon des plans concertés par avance, et s’agissant de :

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),
7 - Werner Faymann (Chancelier d’Autriche) … entre-autres complicités qu’il s’agira de déterminer en
France, dans les pays européens et du Monde.

Ladite plainte étant en cours d’instruction en Autriche et considérant comme gravissimes les
allégations portées par Mme Jane Burgermeister au sein de sa plainte et des éléments de preuves
qu’elle rapporte, nous avons saisi le 9 août 2009 M. Nicolas SARKOZY – Président de la République
d’une demande d’ouverture d’enquête criminelle et d’une demande d’application de mesures de
précaution en faveur des Peuples Français, Européens et du Monde.

Ce courrier est demeuré sans réponse à ce jour.

Or, un correspondant Canadien nous a adressé par mail, le lundi 21 septembre 2009 à 01:07, une
plainte qui a été déposée le 22 août 2009 aux USA par les avocats du Dr. Leonard G. Horowitz et de
M. Sherri Kane journaliste d'investigation. Les pièces jointes à la plainte.
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Cette plainte vise les motifs de programmation d’un génocide mondial par le biais de la vaccination
de masse, selon des plans concertés entre personnes initiées agissant dans les milieux bancaires et
de la haute finance, pharmaceutique, de la drogue et de la biotechnologie et qui constitueraient des
réseaux criminels internationaux qui seraient à l’origine :

1 - de la fabrication du virus H1N1 et des pandémies mondiales,

2 - de la propagande médiatique faite autour de la campagne criminelle de vaccination de masse, et

3 -  des moyens de répression mis en œuvre, dont l’établissement de la loi d’exception ou loi martiale
qui devrait être instaurée dans tous les pays du monde dont la France pour permettre à la
vaccination forcée.

La  CA-médicaments  de  Los  Angeles  au  sein  de  laquelle  œuvre  le  Dr.  Leonard  G.  Horowitz,  leader
américain des experts de santé en faveur des consommateurs de médicaments et Sherri Kane,
journaliste d'investigation ont découvert des documents prouvant l’existence d’un réseau criminel
international de drogue et de médicaments, que les dirigeants mondiaux de sociétés spécialisées en
biotechnologie exploiteraient et qui transiterait par le biais de l’organisation «Partenariat pour New
York City ».

Ce réseau criminel serait à l’origine de la création de la pandémie, de la frayeur engendrée auprès
des populations mondiales du virus H1N1 et de leur persuasion de la virulence dudit virus par le
biais des médias, ainsi que des préparatifs liberticides de la vaccination. L’objectif étant celui après
avoir créé des crises sanitaires mondiales graves, une multitude de décès et d’handicaps, compte
tenu du contenu connu des vaccins, de faire la promotion de supermarchés et de cliniques de santé.

La Fiduciaire de David Rockefeller qui engage plusieurs partenaires puissants de Wall Street, y
compris les directeurs des médias : Rupert Murdock, Morton Zuckerman, Thomas Glocer, et l’ancien
président du conseil d'administration de la Banque de la réserve fédérale de New York (FED), Jerry
Speyer, sont impliqués dans le projet pour faire avancer le génocide mondial.

Ce contrôle de partenariats divers pratiqué par la  Fiduciaire de David Rockefeller, sous l’étiquette
de «recherche et développement en biotechnologie au niveau mondial de la Santé et du
commerce international » est également presque entièrement contrôlé par cette fiduciaire qui
exerce un contrôle presque complet sur les grands médias pour promouvoir et / ou pour faire de la
propagande pour ses produits et services au profit du crime organisé par ce cartel international de
drogue et de médicaments.

« Cette fiduciaire, en substance, fait la richesse des marchés de guérison médicales et naturelles,
principalement à travers les sociétés des médias de masse et de la propagande qu'elle brandit pour
l'ingénierie sociale et le renforcement du marché »,  écrit le Dr Horowitz.

Le Dr Horowitz a écrit aux directeurs du FBI par l’intermédiaire d’une équipe d'avocats associés pour
arrêter la campagne de vaccination contre le supposé virus de la grippe porcine.

Parmi les révélations les plus spectaculaires qui sont faites par le Dr Horowitz et le journaliste Sherri
Kane au sein de leur plainte, se trouve une personnalité qui serait liée aux attentats du 11/09/2001
aux USA. Monsieur Larry Silverstein de Silverstein Properties, Inc, propriétaire des 2 tours jumelles
qui se sont écroulées le jour des attentats et de celle WTC7 qu’il a demandé à faire dynamiter car elle
était supposée présenter des dangers d’écroulement, ce bien que cette tour n’ait jamais été touchée
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par aucun avion terroriste. Cette tour WTC7 était le siège en revanche de services de renseignements
américains et habitaient les sièges de sociétés qui travaillaient en lien avec le Gouvernement US.

Monsieur Larry Silverstein qui avait assuré ses tours quelques mois avant les attentats, et qui a
engrangé quelques milliards de dollars suite à un procès intenté à l’encontre de ses compagnies
d’assurances, est actuellement propriétaire et co-partenaire de la fiduciaire spécialisée en
biotechnologie fondée par David Rockefeller. Ces personnes sont actuellement mises en cause suite
à la découverte de ce réseau criminel pour participer activement à un génocide mondial.

 «Si ces gens peuvent s'en tirer en faisant plus de 3000 morts en 8 secondes lors des attentats du 9-
11, elles sont complètement capables d'assassiner des millions, voire des milliards de personnes
dans le monde lors de la saison grippale», a commenté le Dr Horowitz qui prie pour que ces
révélations puissent sauver des millions de vies et aider les militants à en appeler au Président
Barack Obama afin de le questionner légitimement sur ces atrocités génocidaires».

Étant donné le caractère inédit et de l'urgence à connaître les résultats de leur enquête, le Dr
Horowitz a affiché sa plainte pour un examen public qui est accessible sur le net par le lien suivant :
http://www.fluscam.com/Affidavit.html

Site Officiel : FLUscam.com,

Le Docteur Horowitz et Sherri Kane que nous saluons pour leur courage sont joignables aux
coordonnées suivantes :
Personne à contacter : Rob Potter : 949-715-2217 ou 310-877-3002
Ou Mail : info@healthyworldorganization.org

Le Docteur  Horowitz  prie  par  ailleurs  les  militants  contre  la  vaccination de masse et  criminelle  de
diffuser l'information afin d'inciter les gouvernements à travers le monde à cesser les préparatifs
de vaccination de masse afin d’éviter d'être les complices d’un  crime de génocide.

Ce que nous faisons sans tarder, sa plainte confirmant les allégations gravissimes précédemment
portées par Mme Jane Burgermeister à l’encontre de Baxter et de ces banquiers internationaux
Illuminati et de leurs organisations mondiales dont l’OMS.

La plainte du 22 août 2009 du Dr. Leonard G. Horowitz et de Sherri Kane journaliste d'investigation
http://www.scribd.com/doc/19999456/La-plainte-du-Dr-Leonard-G-Horowitz-du-22-aout-2009-en-
Francais

Les pièces de la plainte
http://www.scribd.com/doc/20076825/Pieces-de-la-plainte-du-Dr-Leonard-G-Horowitz-aux-USA-
20-aout-2009

Texte original de la plainte en Anglais
http://www.fluscam.com/Affidavit.html

Voir ANNEXE 1
http://74.125.95.132/search?q=cache:OW9fBitLNY4J:www.finanzaonline.com/forum/showt
hread.php%3Ft%3D1084195%26page%3D5+Zimmer+and+Burke+NEJM+July+16,+2009%3BVo
l.361:279-285&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us

EXHIBITS_2-3.pdf
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_2.pdf

http://www.fluscam.com/Affidavit.html
mailto:info@healthyworldorganization.org
http://www.scribd.com/doc/19999456/La-plainte-du-Dr-Leonard-G-Horowitz-du-22-aout-2009-en-
http://www.scribd.com/doc/20076825/Pieces-de-la-plainte-du-Dr-Leonard-G-Horowitz-aux-USA-
http://www.fluscam.com/Affidavit.html
http://74.125.95.132/search?q=cache:OW9fBitLNY4J:www.finanzaonline.com/forum/showt
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_2.pdf


5

EXHIBIT_4.pdf)
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_4.pdf

EXHIBIT_5.pdf
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_5.pdf

EXHIBIT_6.pdf
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_6.pdf

EMEA Information on A/H1N1 Influenza - European Medicines Agency's
http://www.emea.europa.eu/

Occam's razor
http://en.wikipedia.org/wiki/Occam%27s_razor

Novavax Announces Preclinical Study Demonstrating that a Virus-like Particle Vaccine Provided
Protection Against H1N1 and H5N1
http://www.fiercebiotech.com/press-releases/novavax-announces-preclinical-study-
demonstrating-virus-particle-vaccine-provided-pro

EXHIBIT_7.pdf
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_7.pdf

EXHIBIT_8.pdf -FACTBOX-New flu strain is a genetic mix
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_8.pdf

EXHIBIT_9.pdf - Merk Board of Directors
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_9.pdf

Partenership For New-York City
http://www.pfnyc.org/history.html

Le Council on Foreign Relations
http://www.cfr.org/about/

Kissinger Associates, Inc
http://www.kissingerassoc.com/

Merck and Company, Inc'S
http://www.merck.com/

Pneumovax,
http://www.merckvaccines.com/pneumProductPage_frmst.html

Volume 56, Issue 5, Pages 677-686
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S030698770091171X

EXHIBIT_10.pdf
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_10.pdf

http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_4.pdf
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_5.pdf
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_6.pdf
http://www.emea.europa.eu/
http://en.wikipedia.org/wiki/Occam%27s_razor
http://www.fiercebiotech.com/press-releases/novavax-announces-preclinical-study-
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_7.pdf
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_8.pdf
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_9.pdf
http://www.pfnyc.org/history.html
http://www.cfr.org/about/
http://www.kissingerassoc.com/
http://www.merck.com/
http://www.merckvaccines.com/pneumProductPage_frmst.html
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S030698770091171X
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_10.pdf
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«Une pandémie H1N1 essai de vaccin contre la grippe porcine»
http://www.mcri.edu.au/pages/research/news/2009/7/swine-flu-vaccine-trial-in-children-set-to-
start.asp

Vol 90; 10:1531-39
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1446376

Van Jones - White House Adviser Van Jones Resigns Amid Controversy Over Past Activism
http://voices.washingtonpost.com/44/2009/09/06/van_jones_resigns.html

Edmonson B vaccin contre la rougeole a été administré par James V. Neel

http://www.guardian.co.uk/world/2000/sep/23/paulbrown

Medical Veritas en 2007

http://www.medicalveritas.com/images/00163.pdf

Biomedical Research Alliance des promotions et des promotions Roseland New York, Kathryn S.
Wylde, Le président et directeur général de la Roseland New York depuis 1982, a été nommé au
conseil d'administration de la Banque de réserve fédérale de New York en 2009.

http://www.newyorkfed.org/newsevents/news/aboutthefed/2009/an090727.html

Presse Silverstein annonce

http://www.silversteinproperties.com/news/tycoon-of-chinese-real-estate-is-leasing-at-trade-
center-site

EXHIBIT_11.pdf : The Global Infectious Disease Threat and Its Implications for the United States
http://web.archive.org/web/20021026143719/www.cia.gov/cia/...
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_11.pdf

America's Best Leaders

http://www.usnews.com/features/news/special-reports/best-leaders.html

GAO-02-809R origine du virus du Sida
http://www.gao.gov/new.items/d02809r.pdf

EXPOSITION 13.pdf
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT%2013.pdf

YouTube's "Merck Vaccine chef Apporte le VIH / sida à l'Amérique"
http://www.youtube.com/watch?v=edikv0zbAlU

EXHIBIT_14.pdf – Bionetics Research Laboratories NIH 69 -2160
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_14.pdf

EXHIBIT_15.pdf
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_15.pdf

http://www.mcri.edu.au/pages/research/news/2009/7/swine-flu-vaccine-trial-in-children-set-to-
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1446376
http://voices.washingtonpost.com/44/2009/09/06/van_jones_resigns.html
http://www.guardian.co.uk/world/2000/sep/23/paulbrown
http://www.medicalveritas.com/images/00163.pdf
http://www.newyorkfed.org/newsevents/news/aboutthefed/2009/an090727.html
http://www.silversteinproperties.com/news/tycoon-of-chinese-real-estate-is-leasing-at-trade-
http://web.archive.org/web/20021026143719/www.cia.gov/cia/...
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_11.pdf
http://www.usnews.com/features/news/special-reports/best-leaders.html
http://www.gao.gov/new.items/d02809r.pdf
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT%2013.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=edikv0zbAlU
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_14.pdf
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_15.pdf
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Promotion du vaccin contre la grippe porcine
http://www.voanews.com/english/archive/2009-04/2009-04-29-
voa14.cfm?CFID=285117998&CFTOKEN=28254630&jsessionid=8430f8808979be5360dd775e78c637
111621

NEJM Vol. 361; 3:225-229, Juillet 16, 2009.

The Persistent Legacy of the 1918 Influenza Virus
http://content.nejm.org/cgi/content/full/361/3/225

CIA documentation
http://content.nejm.org/cgi/content/full/361/3/225

Washington Post Article: AIDS Is Declared Threat to Security; White House Fears Epidemic Could
Destabilize World
http://www.highbeam.com/doc/1P2-523330.html

EXHIBIT_16.pdf
The Global Infectious Disease Threat and Its Implications for the United States
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_16.pdf

NIH Conceals Conflicts of Interest
By Staff and Wire Reports
Jan 11, 2005, 07:02
http://www.capitolhillblue.com/artman/publish/article_6009.shtml

EXHIBIT_18.pdf.)
Interleukin-2 Injections Produce Dramatic, Sustained Increases in CD4+ T Cell Counts in Patients with
Early-Stage HIV Disease
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_18.pdf

L’adjuvant squalène est impliqué
SQUALENE FOUND IN ANTHRAX VACCINE
http://www.autoimmune.com/SqualeneInVaccine.html

New York Times : Discoverers of AIDS and Cancer Viruses Win Nobel
http://www.nytimes.com/2008/10/07/health/07nobel.html

Dr. Fauci  - 3 Europeans share Nobel prize in medicine
http://www.nytimes.com/2008/10/06/world/europe/06iht-nobel.4.16731634.html

EXHIBIT_19.pdf

Immunomodulators in Clinical Medicine
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_19.pdf

Effets secondaires graves

Interleukin-2 Side Effects: One Man's Experience
http://www.aegis.com/pubs/bala/1996/BA960809.html

http://www.voanews.com/english/archive/2009-04/2009-04-29-
http://content.nejm.org/cgi/content/full/361/3/225
http://content.nejm.org/cgi/content/full/361/3/225
http://www.highbeam.com/doc/1P2-523330.html
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_16.pdf
http://www.capitolhillblue.com/artman/publish/article_6009.shtml
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_18.pdf
http://www.autoimmune.com/SqualeneInVaccine.html
http://www.nytimes.com/2008/10/07/health/07nobel.html
http://www.nytimes.com/2008/10/06/world/europe/06iht-nobel.4.16731634.html
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_19.pdf
http://www.aegis.com/pubs/bala/1996/BA960809.html
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EXHIBIT_20.pdf

The combination of GM-CSF and IL-2 as local adjuvant shows synergy in enhancing peptide
vaccines and provides long terme tumor protection
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_20.pdf

CHIRON et les contribuables ont payé l'onglet
IL-2 Immunotherapy Fails to Benefit HIV-Infected Individuals Already Taking Antiretrovirals

http://www.nih.gov/news/health/feb2009/niaid-10.htm

What's the Danger of Swine Flu Vaccinations
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14851

Quantité de squalène dans les Pandremix

http://www.nih.gov/news/health/feb2009/niaid-10.htm

Solution de rechange naturelle
http://www.fluscam.com/FLU_%22TO_DOs%22.html

Méga-doses de vitamines C et D

http://www.fluscam.com/FLU_%22TO_DOs%22.html

Silver (Nano)Particles hydrosols argent
http://www.nanoceo.net/nanorisks/silver-particles

OXYSILVER™
http://www.oxysilver.com/

VSD Thimorosal Analysis of 2/29/00
Backgroud Information on this document, by Safe Minds
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_23.pdf

Processus administratif
Health Science Communications for People Around the World
http://www.drlenhorowitz.com/Press/press_releases/tuberculosis/release8_hawaii_case.html

US Genocide Accountability Act de 2007, titre 18, partie I, chapitre 50A, § 1091
http://uscode.house.gov/pdf/2007/2007usc18.pdf

Wkly vaccin (1995 Mai 29 - Jun 5:9-10)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&term=Vaccine%20Wkly%20[jour]

Ecoscience en 1977 appelant à la réduction de la population grâce à l'utilisation de stériliser les
vaccinations)
http://www.foxnews.com/politics/2009/07/21/obamas-science-czar-considered-forced-abortions-
sterilization-population-growth/

http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_20.pdf
http://www.nih.gov/news/health/feb2009/niaid-10.htm
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14851
http://www.nih.gov/news/health/feb2009/niaid-10.htm
http://www.fluscam.com/FLU_%22TO_DOs%22.html
http://www.fluscam.com/FLU_%22TO_DOs%22.html
http://www.nanoceo.net/nanorisks/silver-particles
http://www.oxysilver.com/
http://www.fluscam.com/Affidavit_files/EXHIBIT_23.pdf
http://www.drlenhorowitz.com/Press/press_releases/tuberculosis/release8_hawaii_case.html
http://uscode.house.gov/pdf/2007/2007usc18.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&term=Vaccine%20Wkly%20%5Bjour
http://www.foxnews.com/politics/2009/07/21/obamas-science-czar-considered-forced-abortions-
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Contraints de quitter l'école secondaire
Obama's Science Czar Considered Forced Abortions, Sterilization as Population Growth Solutions
http://www.foxnews.com/politics/2009/07/21/obamas-science-czar-considered-forced-abortions-
sterilization-population-growth/

The Truth about the Flu Shot
http://vaclib.org/docs/truth-about-flu-shot.pdf

Des organisations internationales étant mises en cause par Mme Jane Burgermeister, dont la FED, la
Banque Mondiale, l’ONU et l’OMS et le réseau criminel international ne pouvant à notre sens que
transiter par le biais de celles-ci.  Il convient de rappeler les conditions d’adhésion de la France à ces
organisations internationales.

En effet et s’il devait s’avérer que ces organisations mondiales soient criminelles, et l’OMS exerçant sa
dictature vaccinale sur un ensemble de 194 pays. Il conviendrait d’urgence de fixer un cadre juridique
clair autour des accords d’adhésion passés par la France avec les organisations internationales en date
du 24 novembre 1947.

 Les accords d'adhésion de la France aux organisations internationales du 24 novembre 1947,
révisés le 27 janvier 1999.  Sur l’OMS et sa dictature mondiale vaccinale

Le 24 novembre 1947, la France signe  les accords d'adhésion aux organisations internationales.
Ceux-ci ont été révisés le 27 janvier 1999.

Fichier à télécharger : http://www.scribd.com/doc/19136010/Senat-Projet-de-Loi-dadhesion-de-
la-France-aux-organisations-mondiales-du-21-novembre-1947-et-27-janvier-1999

Extrait des accords :

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser l'adhésion de la République française à la
convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'assemblée
générale des Nations unies le 21 novembre 1947.

Cette convention, très largement inspirée de la convention sur les privilèges et immunités des
Nations unies du 13 février 1946 qui en constitue en quelque sorte le modèle, transpose les règles
définies par cette dernière pour l'Organisation des Nations unies à l'ensemble des institutions
spécialisées des Nations unies, telles que l'Organisation internationale du travail (OIT),
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO), la Banque mondiale ou encore le Fonds monétaire international.

Alors qu'elle a ratifié dès 1947 la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies, la
France n'a jamais adhéré à la convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées.

http://www.foxnews.com/politics/2009/07/21/obamas-science-czar-considered-forced-abortions-
http://vaclib.org/docs/truth-about-flu-shot.pdf
http://www.scribd.com/doc/19136010/Senat-Projet-de-Loi-dadhesion-de-
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Un projet de loi autorisant la ratification déposé quelques mois avant la fin de la IVe République
ne vint jamais en discussion et aucun texte similaire ne fut représenté après l'établissement de la
Ve République.

L'absence de ratification ne signifiait pas pour autant que la France entendait se soustraire aux
règles définies par la convention.

En premier lieu, ces règles ont été très largement reprises pour l'UNESCO, établie à Paris, dans le
cadre d'un texte spécifique : l'accord de siège conclu avec le gouvernement français le 2 juillet
1954.

D'autre part, bon nombre de ces règles ont été appliquées de facto dans les relations entretenues
par la France et plusieurs institutions spécialisées, en particulier celles ayant leur siège à Genève.
Ces pratiques étaient toutefois dépourvues de base juridique solide, comme l'a montré l'important
contentieux fiscal apparu en 1992 entre l'administration française et des fonctionnaires
internationaux résidant en France.

C'est en effet ce contentieux fiscal qui a mis en lumière les graves inconvénients de la situation
créée par l'absence d'adhésion de la France à la convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées des Nations unies.

Après plusieurs mois d'examen interministériel, le gouvernement français arrêtait en avril 1995 la
décision de soumettre l'autorisation d'adhésion au Parlement et ce n'est finalement que le 12
novembre 1998, après plusieurs consultations du Conseil d'Etat, que le présent projet de loi était
déposé.

L'approbation de ce texte doit permettre de mettre un terme à une distorsion difficilement
justifiable dans son principe, entre la situation juridique et fiscale des institutions spécialisées
concernées et de leur personnel et celles d'autres organisations internationales. Elle est en outre
particulièrement opportune compte tenu de l'intérêt que représente pour notre pays la présence
sur le territoire français de nombreux fonctionnaires internationaux en poste à Genève.

Votre rapporteur analysera tout d'abord le contexte dans lequel intervient ce projet de loi, en
rappelant les particularités de la situation juridique des institutions spécialisées des Nations unies
par rapport au traitement appliqué par la France aux autres organisations internationales, avant
de présenter le dispositif de la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies du 21
novembre 1947 aujourd'hui soumise à l'examen du Parlement.

La suite ici : http://www.senat.fr/rap/l98-169/l98-1690.html

Nous constatons dans les accords d'adhésion passés entre la France et les organisations

http://www.senat.fr/rap/l98-169/l98-1690.html
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internationales le 24 novembre 1947 et révisés le 27 janvier 1999 :

a -  qu'il n'est question de traiter que de l'immunité de ces organisations mondiales et de leurs
personnels, ainsi que de leur exemption d'impôts,

b - qu'aucun cadre juridique n'a donc été fixé autour de ces accords ou envers ces organisations,
dans la mesure où ces organisations bénéficient de l'immunité juridique,

c - qu'aucun texte protecteur pour le peuple français n'a été édicté, le fait représentant une
discrimination devant la Loi et une violation de la Constitution et de la Charte des Droits de la
l'Homme et des Libertés Fondamentales, dans le cas où le Peuple français pourrait être la victime de
ces organisations mondiales qui pourraient s'avérer criminelles.

Le Statut de l'immunité dont elles bénéficient fait que nous ignorons :

1 - quel est le statut juridique dont ces organisations bénéficient  (Sociétés, associations, fondations,
etc..),

2 -  quels en sont leurs représentants légaux et leurs dirigeants,  notamment ceux qui se tiennent
dans l'ombre,

3 - par quels organismes bancaires ou autres moyens frauduleux elles pourraient être financées,
sont autant de portes ouvertes à tous les trafics internationaux, à l'évasion fiscale, à toutes les
exactions et crimes commis contre l'humanité qui demeureraient impunis. Nous pourrions donc être
les victimes d'organisations et syndicats internationaux criminels sans que nous ne puissions nous
défendre, et ce avec la complicité du Président de la République.

En effet, selon la Constitution, le Président de la République qui bénéficie lui-même de l'immunité,
est seul habilité à passer ces accords sans qu'ils ne soient ratifiés.

Texte intégral de la Constitution de 1958 à jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-
constitution-du-4-octobre-1958/la-constitution-du-4-octobre-1958.5071.html

L'Etat bénéficie encore de l'immunité.
http://www.scribd.com/doc/19138883/RESPONSABILITE-PENALE-Loi-n-2004204-du-9-mars-2004-
art-54-Journal-Officiel-du-10-mars-2004-en-vigueur-le-31-decembre-2005

La Procédure pour engager la responsabilité politique du Gouvernement
http://www.scribd.com/doc/19136827/La-responsabilite-politique-du-Gouvernement-La-procedure

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/responsabilite.asp

Gouvernance de L'OMS
http://www.who.int/governance/fr/index.html

L'OMS a son siège à Genève (paradis fiscal qui n’est pas rentré dans la CE) bien qu'un bureau ait
été  installé  à  Lyon  le  8  février  2001,  et  l'OMS  est  un  organe  de  l'ONU  dont  le  Siège  est  sis  à
Washington.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-
http://www.scribd.com/doc/19138883/RESPONSABILITE-PENALE-Loi-n-2004204-du-9-mars-2004-
http://www.scribd.com/doc/19136827/La-responsabilite-politique-du-Gouvernement-La-procedure
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/responsabilite.asp
http://www.who.int/governance/fr/index.html
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http://www.who.int/inf-pr-2001/fr/cp2001-06.html

Questions :

1 - pour quelles raisons légitimes des organisations internationales avec lesquelles il n'existe aucun
accord de ratifié et accords qui n'ont jamais été soumis à la voix du Peuple, viennent-elles faire
ingérence dans notre Pays selon les traités de non-ingérence ?

L'OMS a de surcroît son siège à Genève en Suisse, soit dans un paradis fiscal qui n'est jamais entré
dans la Communauté Européenne.

L'ONU a son siège à Washington et nous voyons encore moins pour quelles raisons cette
organisation vient faire ingérence chez nous en temps de Paix, dans la mesure où l'OMS est l'un de
ses organes et que ces deux organisations sont étroitement liées entre-elles.

2 - Pour quelles raisons légitimes aucun comité de crise sanitaire constitué d'experts français écartés
de tout lien d'intérêt avec les Laboratoires pharmaceutiques, n'a pas été créé en France depuis le
début de la soi-disant pandémie ? Il s'agit de discrimination dirigée à l'encontre de l'ensemble du
corps médical français.

3 - La France est censée verser ses cotisations auprès de ces organisations internationales. Dans la
mesure où elle est considérablement endettée, par quels moyens miraculeux pourrait-elle payer ses
cotisations ?

En effet, si la France est obligée de s'endetter auprès de la FED, de la Banque mondiale, de la
Banque Européenne ou du FMI pour payer ses cotisations, elle ne peut pas revendiquer son
indépendance et il existerait bien un lien de soumission ou de subordination aux USA  et plus
particulièrement aux banquiers internationaux dont Rothschild et Rockefeller, etc….

Sur la Dictature Mondiale vaccinale exercée par l’OMS sur un ensemble de 194 pays
Serions-nous par hasard sous la coupe des Illuminati et de leur Nouvel Ordre Mondial depuis
1947 ?

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), (en anglais World Health Organization (WHO)) est
l'institution spécialisée de l'ONU pour la santé. Elle dépend directement du Conseil économique et
social des Nations unies et  son  siège  se  situe  à Genève, en Suisse, sur la commune de Pregny-
Chambésy.

Selon sa constitution, l'OMS a pour objectif d'amener tous les peuples du monde au niveau de santé
le plus élevé possible, la santé étant définie dans ce même document comme un « état de complet
bien-être physique, mental et social et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité ».

Sa directrice générale actuelle est le Dr Margaret
Chan.http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9

La France a  adhéré à la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des
Nations unies, qui couvre notamment l'OMS ou  le  BIT,  et  elle  a  reconnu  les  privilèges  et

http://www.who.int/inf-pr-2001/fr/cp2001-06.html
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immunités de l'UNESCO.

Dans le cadre de l'accord de siège conclu  le  2  juillet  1954  avec  cette  dernière  en  raison  de  son
installation à Paris.

Un  accord  de  siège  a  également  été  passé  le  14  mars  1967  avec  l'Organisation  mondiale  de  la
Santé pour définir les privilèges et immunités du Centre international de recherche sur le cancer
dont le siège a été fixé à Lyon.

http://www.who.int/inf-pr-2001/fr/cp2001-06.html

1 – Dans la mesure où l’OMS bénéficie de l’Immunité juridique et fiscale.

2 - Qu’aucun cadre juridique n’a été arrêté par la France pour protéger les citoyens français de
cette organisation criminelle à leur égard, puisque favorisant les pratiques eugénistes par le biais
des vaccins qui contiennent non seulement des adjuvants toxiques multiples, mais aussi des
extraits d’animaux divers. Ce qui constitue un crime contre l’humanité.

3 – que le Siège social de l’OMS se trouve en Suisse, paradis fiscal qui n’est pas rentré dans la CE et
bien  que cette organisation obscure ait un bureau à Lyon. L’OMS étant un organe de l’ONU dont
le siège se trouve à Washington.

4 – que la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social
Proclamée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 11 décembre 1969
[résolution 2542 (XXIV)]

http://www2.ohchr.org/french/law/progres.htm

Prévoit dans ses dispositions en son Article 3

Sont considérés comme des conditions primordiales du progrès et du développement dans le
domaine social :

a) L'indépendance nationale fondée sur le droit des peuples à l'autodétermination;

b) Le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats;

c) Le respect de la souveraineté et de l'intégralité territoriale des Etats;

d) La souveraineté permanente de chaque nation sur ses richesses et ressources naturelles;

e) Le droit et la responsabilité de chaque Etat et, en ce qui les concerne, de chaque nation et de
chaque peuple, de déterminer en toute liberté ses propres objectifs de développement social, de
fixer ses propres priorités et de choisir, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, les moyens et méthodes permettant de les atteindre, à l'abri de toute ingérence extérieure;

f) La coexistence pacifique, la paix, les relations amicales et la coopération entre les Etats,
quelles que soient les différences existant entre leurs systèmes sociaux, économiques ou
politiques.

http://www.who.int/inf-pr-2001/fr/cp2001-06.html
http://www2.ohchr.org/french/law/progres.htm


14

Questions :

1 – Pour quelles raisons légitimes des organisations étrangères obscures viendraient faire
ingérence sur notre territoire en temps de Paix et sur un ensemble de 194 pays, pour nous
imposer leur dictature vaccinale, nous fabriquer des maladies, engendrer des  handicaps et des
décès, pratiquer des manipulations génétiques et eugénistes sur le peuple français en toute
impunité ?

Le fait représentant :

1 - un crime de génocide du Peuple Français, et celui-ci étant abandonné dans ces conditions grâce
à  l’irresponsabilité de ses dirigeants successifs, entre les mains d’organisations internationales
obscures  qui pourraient s’avérer criminelles pour lui,

2 - une discrimination pour l’ensemble de la communauté scientifique et médicale française, et

3 – une Haute Trahison du Gouvernement Français à l’encontre de son Peuple et au profit
d’organisations internationales obscures et criminelles.

Nous refusons de reconnaître l’autorité de ces organisations mondiales obscures.

Demandes :

Nous demandons à sortir des adhésions prises par la France sans notre accord, auprès de ces
organisations criminelles pour permettre au respect de notre intégrité physique et morale.

Nous imaginons sans aucun mal que l’OMS organe qui dépend tout comme l’OTAN, de l’ONU, créé et
financé par les USA, la FED et les Banques Mondiales qui appartiennent encore à Rothschild, à
Rockefeller et à leurs cliques, auxquelles appartiennent 90 % des médias, les complexes scientifique
et  industrialo-militaire  US,  et  qui  passent  leur  temps  à  financer  les  guerres  dans  le  monde  et  à
avaliser les génocides planétaires, sera l’organe de propagande privilégié de ces réseaux criminels
internationaux pour donner le top de l’instauration de la Loi martiale et de l’obligation vaccinale. Et
ce, dès que cet organisme aura décidé de fixer arbitrairement le soi-disant niveau grippal au niveau
6 sans se préoccuper de l’avis des médecins du monde et français qui sont à ce jour à 71 % de refus
de participer à une quelconque campagne de vaccination.

Nous devons donc demeurer vigilants sur la crédibilité, les réels objectifs visés par cet organisme, et
l’autorité que nous devons accorder à cet organisme étranger à la France, auxquels sont soumis 194
pays dans le monde sur la base d’accords virtuels qui ne font que leur accorder l’immunité, et le
dégrèvement fiscal, sans qu’aucun cadre juridique clair ne vienne encadrer ces accords d’adhésion et
qu’aucun texte protecteur n’ait été pris en faveur des populations : française, européenne et
mondiale, qui pourraient être les victimes de ces organisations mondiales criminelles.

Il est donc urgent de rejeter ces accords d’adhésion aux organisations internationales pris par la
France notamment en date du 21 novembre 1947 et révisés le 27 janvier 1999 qui ne sont pas
encadrés juridiquement et qui ne protègent en aucun cas nos concitoyens de ces organisations
criminelles.

Quelques petits rappels historiques:
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CREATION DE LA FED AUX USA PAR UN CARTEL DE BANQUES PRIVEES :
Viol de la Constitution Américaine pour créer la FED

22 décembre 1913 : Création de la Fédérale Banque (FED) qui est une banque privée réunissant
divers cartels bancaires privés et dont la création a été une escroquerie réalisée à l'encontre du
peuple américain :

La créature de Jekyll Land - Tout sur l'histoire des banques
http://www.consciencedupeuple.com/html/jekyll_island.html

Fichier à télécharger :

http://www.scribd.com/doc/19897310/Creation-de-la-FED-au-USA-La-creature-de-Jekyll-Island-

La naissance de la Federal Reserve Bank - Comment l'usure détruit l'Amérique
http://video.google.com/videoplay?docid=-8484911570371055528#

L'arnaque du Siècle
!http://www.consciencedupeuple.com/html/l_arnaque_du_siecle___les_banq.html

Les sociétés secrètes, ce sont elles qui dirigent tout :
http://www.consciencedupeuple.com/html/les_societes_secretes.html

Citation de Jacques Lang, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée
Nationale française déclarait en décembre 1997 : "Nous ne savons pas qui négocie qui au nom de
qui."

 Qui détient vraiment le Pouvoir ? Les Banques américaines et anglaises.
http://www.consciencedupeuple.com/html/qui_a_vraiment_le_pouvoir_.html

"La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre contre les Etats-Unis. Une guerre
permanente, économique, une guerre sans morts. [...] Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont
voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Une guerre inconnue, une guerre
permanente, sans morts apparemment, et pourtant une guerre à mort." François Mitterrand
(1916-1996), Ex-Président Français. Commentaire lors d'un entretien privé avant sa mort, cité dans
le Courrier International du 13 Avril 2000

Source : http://www.evolutionquebec.com/site/citation.html

LA CREATION DE LA FED ET DE L’ARGENT VIRTUEL : L’ARGENT DETTE

En créant la FED le 13 décembre 1913, les cartels bancaires ont trouvé les moyens de détruire les
USA par l’usure, d’endetter les USA, de ruiner le peuple américain et de l’entraîner dans des
guerres incessantes contre divers pays et nations. Dans l’objectif de s’adouber tous ces pays et de
les contraindre à accepter l’instauration du Nouvel Ordre Mondial.

La FED avait obtenu du congrès USA l’autorisation de détenir la planche à billets des USA et la
possibilité de créer l’argent virtuel (papier) qui n’est plus garanti dans le monde depuis cette date

http://www.consciencedupeuple.com/html/jekyll_island.html
http://www.scribd.com/doc/19897310/Creation-de-la-FED-au-USA-La-creature-de-Jekyll-Island-
http://video.google.com/videoplay?docid=-8484911570371055528#
http://www.consciencedupeuple.com/html/les_societes_secretes.html
http://www.consciencedupeuple.com/html/qui_a_vraiment_le_pouvoir_.html


16

par les réserves en Or. L’argent qui circule dans le monde depuis lors, n’est que virtuel : écritures
informatiques, bons du Trésor, chèques, cartes de crédit,  etc. Leur Logo et leur emblème
maçonnique apparaissent sur le billet de 1 dollar US.

En conséquence l’argent qui circule dans le monde depuis le 13 décembre 1913, n’est que virtuel
et ne repose que sur : LES DETTES contractées par les Etats notamment ceux qui sont en guerre ou
qui se sont fait adouber par la FED et leurs banques mondiales, ainsi que par tous les crédits
contractés par  tous les citoyens du monde :

L’argent dette par  Paul CRIGNON

http://www.bankster.tv/news.htm

John F. KENNEDY ET LA FED

La constitution de la FED est une escroquerie organisée par le Cartel de banques privées contre les
intérêts du  Peuple Américain. Ce que le Président  John F. Kennedy a tenté de réformer le 4 juin
1963, en signant l’acte exécutif numéro 111 110, abrogeant ainsi l’acte exécutif 10289, remettant
la production de billets de banque dans les mains de l’Etat et privant en grande partie de son
pouvoir le cartel des banques privées :

Dollar/F.E.D. : Les secrets de l’institut d’émission des Etats-Unis
http://www.alterinfo.net/Dollar-F-E-D-Les-secrets-de-l-institut-d-emission-des-Etats-
Unis_a15899.html

John KENNEDY et la FED :
Executive Order 11110 MODIFICATION DE EXECUTIVE ORDER NO. 10289 10289
http://www.john-f-kennedy.net/executiveorder11110.htm

John KENNEDY et la Réserve Fédérale
http://www.youtube.com/watch?v=ggADLt4s4pM
http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_11110

Quand Kennedy a voulu supprimer l’influence de la FED…

Peu de mois avant son assassinat, John F. Kennedy a été semoncé par son père Joseph dans le
salon ovale de la Maison Blanche. «Si tu le fais, ils te tueront!»

http://be.altermedia.info/gnral/quand-kennedy-a-voulu-supprimer-linfluence-de-la-

http://www.bankster.tv/news.htm
http://www.alterinfo.net/Dollar-F-E-D-Les-secrets-de-l-institut-d-emission-des-Etats-
http://www.john-f-kennedy.net/executiveorder11110.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ggADLt4s4pM
http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_11110
http://be.altermedia.info/gnral/quand-kennedy-a-voulu-supprimer-linfluence-de-la-
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fed_8190.html

John F. KENNEDY avait trois  projets :

1 – celui de limiter le pouvoir sur les USA et sur le monde du cartel de banques privées, dont la FED,
2  –  celui  de  lever  le  secret  sur  les  OVNIS  et  les  ET.  Et,  secret  savamment  entretenu  par  le
Gouvernement Occulte US depuis plus de 60 ans ainsi que par d’autres pays dont la France,
3  –  celui  de dévoiler  l’ingérence au sein  des  structures  de l’Etat  des  sectes  secrètes  dont  celle  des
Illuminati.

Nous savons tous ce qu’il en est advenu.

Ne serait-il pas temps Monsieur le Procureur de la République, de lever enfin le secret sur la secte
secrète maçonnique et sur le dossier OVNIS et ET classé secret défense en France comme dans de
nombreux de Pays ?

Il se pourrait en effet que les secrets savamment entretenus autour de la secte maçonnique et du
dossier OVNI et ET soient le nœud gordien de notre société et de notre civilisation.

La CIA ayant été créée par le Cartel de banques privées afin de ridiculiser le phénomène OVNI et de
psychiatriser ou d’éliminer tous les témoins de ces phénomènes, et CIA dont Georges BUSH en a
été le Directeur à plusieurs reprises.

Le secret maçonnique n’aurait-il pas pour unique objectif que de protéger leurs élites Illuminati ?

Le discours sur les Sectes Secrètes et la Conspiration de John F. KENNEDY
Waldorf-Astoria Hotel - New York City, April 27, 1961

http://www.jfklibrary.org/

Discours complet et original
http://www.jfklibrary.org/Historical+Resources/Archives/Reference+Desk/Speeches/JFK/003POF03N
ewspaperPublishers04271961.htm

Pour écouter le discours vocal : The President and the Press: President Kennedy's Address Before the
American Newspaper Publishers Association, April 27, 1961.
Running time: 19:11 minutes

Source :
http://www.jfklibrary.org/Asset+Tree/Asset+Viewers/Audio+Video+Asset+Viewer.htm?guid={51BCD
E90-AF4F-4EE9-A68E-ECC4CDE97F76}&type=Audio

Le Président qui disait la vérité – Vidéo
http://www.dailymotion.com/video/x8kgfk_le-president-qui-disait-la-verite-v_news

http://www.jfklibrary.org/
http://www.jfklibrary.org/Historical
http://www.jfklibrary.org/Asset
http://www.dailymotion.com/video/x8kgfk_le-president-qui-disait-la-verite-v_news
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Extrait du discours de J-F KENNEDY

« Mesdames et Messieurs »,

Le mot « secret » est en lui-même répugnant dans une société libre et ouverte.

Et en tant que peuple par nature et historiquement, nous nous opposons aux sociétés secrètes, aux
serments secrets et aux procédures secrètes.

Parce que nous devons faire face tout autour du monde à une conspiration massive et impitoyable
qui s'appuie d'abord sur des moyens déguisés permettant le déploiement de leur sphère d'influence
basée sur l'infiltration plutôt que l'invasion, utilisant la subversion plutôt que les élections et
l'intimidation au lieu du libre-arbitre.

C'est un système qui a nécessité énormément de ressources humaines et matérielles dans la
construction d'une machine étroitement soudée et d'une efficacité remarquable. Elle combine des
opérations militaires, diplomatiques, de renseignements, économiques, scientifiques et politiques.
Leurs planifications sont occultées et non publiées.

Leurs détracteurs sont réduits au silence, et leur avis n'est pas sollicité.

Aucune dépense n'est remise en question, aucun secret n'est révélé. C'est pourquoi le législateur
athénien Solon décréta comme crime tout citoyen se désintéressant du débat.

Je sollicite votre aide dans l'immense tâche qui est d'informer et d'alerter le peuple américain, avec
la certitude qu'avec votre aide l'homme deviendra ce pourquoi il est né : Libre et indépendant.

Une autre source de son discours :

"President and the Press" Speech (April 27, 1961) - John Fitzgerald Kennedy
http://millercenter.org/scripps/archive/speeches/detail/3677

Intervention TV du président Dwight D. Eisenhower lors de son discours d'adieu, le 16 Avril 1953
Une autre source qui prévenait le Peuple américain de l’infiltration des sectes secrètes au sein du
gouvernement US.

Intervention TV du président Dwight D. Eisenhower lors de son discours d'adieu, le 16 Avril 1953
Il met en garde les américains contre l'infiltration et l'influence du complexe militaro-industriel

Le complexe militaro industriel - Vidéo
http://www.dailymotion.com/video/x1qdr_le-complexe-militaro-industriel_news

Extrait du discours d'Eisenhower

Intervention TV du président Dwight D. Eisenhower lors de son discours d'adieu, où il met en garde
contre ce qu'il appelle le complexe militaro industriel.

Bonsoir Chers compatriotes,

http://millercenter.org/scripps/archive/speeches/detail/3677
http://www.dailymotion.com/video/x1qdr_le-complexe-militaro-industriel_news
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Ce soir je vous adresse un message d'adieu. Je voudrais partager quelques données avec vous.
Nous avons atteint la 6ème décennie d'un siècle qui a connu 4 conflits mondiaux impliquant de
grandes nations. Notre pays a participé à 3 d'entre eux.

Nous avons dû développer une vaste industrie de l'armement permanente.

3,5 millions d'hommes pour le secteur de la défense. Son influence économique, politique et même
morale se ressent dans chaque ville, chaque parlement des Etats, chaque bureau du
Gouvernement.

Ce développement est certes nécessaire, mais nous devons aussi comprendre la gravité de ses
conséquences.

Triste constat aujourd'hui.

« Chaque arme fabriquée, chaque guerre déclarée, chaque roquette mise à feu, signifie en fin de
compte un vol envers ceux qui ont faim et qui ne sont pas nourris, ceux qui ont froid et qui ne sont
pas habillés. »

Dans les services du Gouvernement, nous devons nous méfier d'une influence non justifiée, qu'elle
soit voulue ou non, par le complexe militaro-industriel.

Le risque d'un accroissement funeste des abus de pouvoir existe et persistera.

Ne laissons jamais le poids de ce complexe mettre en danger nos libertés ou notre démocratie.

Seuls les citoyens vigilants et informés peuvent imposer le bon tissage entre la machine
industrielle et militaire de la défense avec nos objectifs pacifistes, pour que la sécurité et la liberté
prospèrent ensemble.

Président Dwight D. Eisenhower
16 Avril 1953

Source : http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/06/17/john-kennedy-et-les-sectes-
secretes.html

QUI FINANCE LES GUERRES DANS LE MONDE ?  D'HITLER A BUSH !
A qui profitent les guerres  et les crimes commis contre l'humanité ?
AUX BANQUES et AUX COMPLEXES INDUSTRIALO-MILITAIRE ET SCIENTIFIQUE

"Et si la création de l'état d'Israël avait été une erreur ?" Jean d'Ormesson
La création de l'état d'Israël, une idéologie sioniste
http://www.homme-moderne.org/kroniks/blabla/peredu/israel.html

Qui détient le pouvoir ?
http://consciencedupeuple.com/html/qui_a_vraiment_le_pouvoir_.html

Qui sont les Maîtres du Monde ?
http://www.syti.net/Organisations.html

http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/06/17/john-kennedy-et-les-sectes-
http://www.homme-moderne.org/kroniks/blabla/peredu/israel.html
http://consciencedupeuple.com/html/qui_a_vraiment_le_pouvoir_.html
http://www.syti.net/Organisations.html
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Le Groupe de Bildenberg
http://www.syti.net/Organisations/Bilderberg.html

Qui est était Prescott BUSH ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prescott_Bush

L'histoire de Prescott BUSH, grand-père de l'actuel Président US
La fortune de la famille Bush est liée à la Shoah
http://leruisseau.iguane.org/spip.php?article778

Prescott Bush - Le Grand Père de George Bush Junior
http://www.nouvelordremondial.cc/prescott-bush/

Nazisme et USA - famille Bush – Vidéo
http://www.wat.tv/video/nazisme-usa-famille-bush-1c66k_1c447_.html

Comment le grand-père de Bush a aidé Hitler à accéder au pouvoir
http://questionscritiques.free.fr/Bush/Prescott_Bush_Hitler.htm

La fortune des Bush entachée du sang des déportés
http://www.ilfautlesavoir.com/presse/La-fortune-des-Bush-entachee-du

George W. Bush, Héritier de l'holocauste juif
http://www.republique-des-lettres.fr/10581-george-bush.php

Les Bush et Auschwitz, une longue histoire
Leur fortune vient en partie des camps de la mort
http://www.voltairenet.org/article9723.html

Les Bush, une si puissante famille...
http://archives.lesechos.fr/archives/2006/lesechos.fr/08/17/200080877.htm

Une visite présidentielle à Auschwitz
L'Holocauste et la fortune de la famille Bush
http://www.wsws.org/francais/News/2003/juin03/50603-BushAuschwitz.shtml

BUSH, BUSH et BUSH
Le grand-père du petit-fils
http://www.guywagner.net/pdf/bushbush1.pdf

De Hitler à Bush
http://youri.skynetblogs.be/post/222352/de-hitler-a-bush

Le clan BUSH : Fasciste de père en fils (1)
HTTP://USGOHOME.FREE.FR/ACTUALITE/REVELATION.HTM

Le clan BUSH :   Fasciste de père en fils (2)
HTTP://USGOHOME.FREE.FR/ACTUALITE/BUSH_PERE.HTM

http://www.syti.net/Organisations/Bilderberg.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prescott_Bush
http://leruisseau.iguane.org/spip.php?article778
http://www.nouvelordremondial.cc/prescott-bush/
http://www.wat.tv/video/nazisme-usa-famille-bush-1c66k_1c447_.html
http://questionscritiques.free.fr/Bush/Prescott_Bush_Hitler.htm
http://www.ilfautlesavoir.com/presse/La-fortune-des-Bush-entachee-du
http://www.republique-des-lettres.fr/10581-george-bush.php
http://www.voltairenet.org/article9723.html
http://archives.lesechos.fr/archives/2006/lesechos.fr/08/17/200080877.htm
http://www.wsws.org/francais/News/2003/juin03/50603-BushAuschwitz.shtml
http://www.guywagner.net/pdf/bushbush1.pdf
http://youri.skynetblogs.be/post/222352/de-hitler-a-bush
http://USGOHOME.FREE.FR/ACTUALITE/REVELATION.HTM
http://USGOHOME.FREE.FR/ACTUALITE/BUSH_PERE.HTM
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AVEUX DU PRESIDENT AMERICAIN G.W.BUSH
http://usgohome.free.fr/actualite/bush_extreme_droite.htm

Les Skull and Bones
Cauchemar américain - l’élite de l’Empire
http://www.voltairenet.org/article14367.html

Bush réalise le rêve de son grand-père
http://www.alterinfo.net/Bush-realise-le-reve-de-son-grand-pere_a10158.html?print=1

Le racisme, prélude à des crimes de guerre
http://agircontrelaguerre.free.fr/article.php3?id_article=336

Qui sont les banquiers qui financent toutes les guerres ?
Irak : Plainte pour crimes contre l'humanité du 14 juin 2003
http://www.laleva.cc/The_Hague/fr/index.html

Hitler était-il un ROTHSCHILD ?
Il existerait des preuves cachées, selon lesquelles Hitler appartenait à la famille des ROTHSCHILD.
http://www.bibliographe.com/html/hitler_rothschild.html

HITLER, STALINE, ROTHSCHILD, ILLUMINATI
http://www.conspiration.cc/conspir/hitler_staline_rothchild_illuminati.html

Bloodlines of the Illuminati (Paperback)

http://www.amazon.com/Bloodlines-Illuminati-Fritz-
Springmeier/dp/0966353358?ie=UTF8&s=books&qid=1174744219&sr=1-1

LE CARTEL PHARMACEUTIQUE DETENU PAR ROCKFELLER

Historique du cartel pharmaceutique créé et détenu par Rockefeller
http://www.scribd.com/doc/19476054/Historique-Du-Cartel-Pharmaceutique

Vous avez dit virus ? Rockefeller sur la surpopulation
Rockefeller est le propriétaire de laboratoires pharmaceutiques et à la supervisation de tous les
réseaux de contrôle des épidémies, des vaccins, des médicaments et sûrement à celle de la

http://usgohome.free.fr/actualite/bush_extreme_droite.htm
http://www.voltairenet.org/article14367.html
http://www.alterinfo.net/Bush-realise-le-reve-de-son-grand-pere_a10158.html?print=1
http://agircontrelaguerre.free.fr/article.php3?id_article=336
http://www.laleva.cc/The_Hague/fr/index.html
http://www.bibliographe.com/html/hitler_rothschild.html
http://www.conspiration.cc/conspir/hitler_staline_rothchild_illuminati.html
http://www.amazon.com/Bloodlines-Illuminati-Fritz-
http://www.scribd.com/doc/19476054/Historique-Du-Cartel-Pharmaceutique
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fabrication des virus. Nous avons compris pourquoi, nous avons tout à coup l'émergence soudaine
du virus de la grippe porcine et antérieurement celle de la grippe aviaire. L'objectif de réduction des
2/3 de la population mondiale est en cours, comme prévu dans les projets des Maîtres du Monde
(Illuminati et Nouvel Ordre Mondial).

Rockefeller sur la surpopulation
http://dailymotion.virgilio.it/video/x7hk9q_rockefeller-sur-la-surpopulation_news
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/04/30/vous-avez-dit-virus-rockefeller-sur-la-
surpopulation.html

Grippe aviaire ou porcine et Nouvel Ordre Mondial
La parole d'un médecin le Dr Leonard G. Horowitz
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/04/26/grippe-aviaire-ou-porcine-et-nouvel-ordre-
mondial.html

SUR LA PROGRAMMATION D’UN CRIME DE GENOCIDE PREPARE DE 2001 A NOS JOURS

L’ESCROQUERIE  DU  VIRUS  H1N1  :  Brevet  Baxter  –  Immunité  des  Organisations  Internationales  –
Immunité du Président de la République – Immunité de l’Etat – Immunité des Laboratoires
pharmaceutiques et des personnels de santé – Lois liberticides - Organisation et préparation de la
Loi d’exception ou Martiale en France et en Europe

Accords du
21 novembre 1947 et

révisés le
27 janvier 1999

France Sénat : Projet de Loi d'adhésion de la France aux organisations
internationales - Immunité du Gouvernement et  des Organisations
Mondiales

http://www.scribd.com/doc/19136010/Senat-Projet-de-Loi-dadhesion-
de-la-France-aux-organisations-mondiales-du-21-novembre-1947-et-27-
janvier-1999
Où sont passés les textes protecteurs de la Constitution et
de la Charte des Droits de l'HOMME ?

11 septembre 2001 Attentats du 11 septembre aux USA

25 octobre 2001

USA / Le Patriot Act du 25 octobre 2001 signé par BUSH qui se passe de
l'avis du Congrès, profitant de la panique engendrée par les supposés
attentats du 11/09/2001 attribués à Al QAIDA

C'est à partir de ce décret : qu'ont découlé toutes les lois liberticides aux
USA en France, en Europe et dans le monde. Ces attentats auront servi de
prétexte aux promoteurs du Nouvel Ordre Mondial pour légaliser la
répression et exercer leur contrôle sur le monde sur la base du mythe du
terrorisme international. Le refus d’enquêter valablement sur ces attentats
depuis 8 ans, semble avoir été voulu afin de permettre d’édicter des lois
liberticides dans le monde en préparation de l’établissement du Nouvel
Ordre Mondial. http://www.scribd.com/doc/19144428/USA-Patriot-Act-
Du-25-Octobre-2001

http://dailymotion.virgilio.it/video/x7hk9q_rockefeller-sur-la-surpopulation_news
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/04/30/vous-avez-dit-virus-rockefeller-sur-la-
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/04/26/grippe-aviaire-ou-porcine-et-nouvel-ordre-
http://www.scribd.com/doc/19136010/Senat-Projet-de-Loi-dadhesion-
http://www.scribd.com/doc/19144428/USA-Patriot-Act-


23

31 décembre 2002

Loi sur la responsabilité médicale
Loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile
médicale  (JO du 31 décembre 2002) [sur le site Légifrance]

http://www.assembleenationale.fr/12/dossiers/responsabilite_medicale.a
sp

Cette Loi vise la responsabilité médicale qui tombe en cas d’instauration
de Loi d’exception et dès l’application des mesures prises par la
LOI n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de
santé à des menaces sanitaires de grande ampleur
http://www.scribd.com/doc/19138960/Loi-sur-la-reserve-sanitaire-
n2007294-du-5-mars-2007

29 octobre 2004

Le Traité établissant une Constitution pour l'Europe

Fondement démocratique de l’Europe réunifiée, la Constitution
européenne atteint un double objectif : le renforcement de l’efficacité des
institutions européennes et le rapprochement de l’Europe et de ses
citoyens. De surcroît, elle ouvre de nouvelles perspectives : en particulier,
l’affirmation d’une véritable identité européenne sur la scène
internationale

87/2/04 REV 2 – FR

CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS
MEMBRES

Bruxelles, le 29 octobre 2004

http://constitution-europeenne.info/special/part_1_fr.pdf

29 mai 2005

La France dit non au projet de Constitution européenne.

Le 29 mai 2005, les Français ont rejeté à 54,67% le projet de Constitution
européenne qui leur était soumis par la voie du référendum. Historique, ce
vote l’est au regard de la très forte mobilisation des électeurs (69.37%),
mais aussi au regard de son résultat : c’est la 1ère fois que la France se
prononce négativement sur un traité européen ; elle devient également le
1er Etat européen à refuser de ratifier le projet de Constitution
européenne.

http://constitution-europeenne.info/texte.htm

9 janvier 2007
Retouché le

20 février 2009

PLAN DE PANDEMIE SECRETARIAT DE LA DEFENSE

n° 150/SGDN/PSE/PPS du 20 février 2009
Ce plan abroge et remplace le plan national n° 40/SGDN/PSE/PPS du 9
janvier 2007 4ème édition

Ce plan a été retouché le 20 février 2009, soit quelques jours avant

http://www.assembleenationale.fr/12/dossiers/responsabilite_medicale.a
http://www.scribd.com/doc/19138960/Loi-sur-la-reserve-sanitaire-
http://constitution-europeenne.info/special/part_1_fr.pdf
http://constitution-europeenne.info/texte.htm
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l’inauguration des Laboratoires SANOFI-AVENTIS au Mexique le 9 mars
2009 en Présence de Nicolas SARKOZY

http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/IMG/pdf/PLAN_PG_2009.pdf

Introduction au plan de pandémie
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/IMG/pdf/introduction-2.pdf

Toutes les fiches techniques du plan
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/article.php3?id_article=620

Fiche C6 et Adaptation du système de pharmacovigilance (la puce RFID
dans les vaccins)
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/IMG/pdf/C6.pdf

Fiche G.9 – Dispositions relatives au secteur de l’enfance
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/IMG/pdf/G9.pdf

Fiche D.1 B - Grippe au virus A/H5N1. - Conduite à tenir en présence d’un
malade ou d’une personne suspectée d’être contaminée en période
d’alerte pandémique
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/IMG/pdf/D1B.pdf

Le virus H1N1 est très contagieux mais pas mortel, en revanche le virus
H5N1 est mortel à 90 % des cas.

Comment fait-on si Baxter a contaminé les souches du virus H1N1 avec le
virus H5N1 ? La combinaison de ces deux virus rendant la vaccination
mortelle et celle-ci devenant le vecteur de la pandémie mondiale par le
biais de l’élimination du virus et du vaccin par les voies naturelles de l’air
et de l’eau ?

Comment peut-on vérifier le contenu des vaccins, dans la mesure où
Baxter à déposé des brevets en vue de la commercialisation de ses
souches virales, et que les contrats des vaccins ont été classés secret
défense par la France ?

Les contrats des vaccins sont classés secret défense : 9 juillet 2009

http://www.scribd.com/doc/19481880/Contrats-vaccins-classes-secret-
defense

26 février 2007

26 février 2007 - Immunité des Laboratoires et des Professionnels de la
Santé - Code de la santé publique

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT0
00006072665&idArticle=LEGIARTI000006687765&dateTexte=20090909

http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/IMG/pdf/PLAN_PG_2009.pdf
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/IMG/pdf/introduction-2.pdf
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/article.php3?id_article=620
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/IMG/pdf/C6.pdf
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/IMG/pdf/G9.pdf
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/IMG/pdf/D1B.pdf
http://www.scribd.com/doc/19481880/Contrats-vaccins-classes-secret-
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT0
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Loi n°2007-248 du 26
février 2007

Version consolidée au
20 décembre 2008

IMMUNITE DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES ET DES
PROFESSIONNELS DE LA SANTE

 Loi n°2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions
d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament
(1). NOR: SANX0600004L

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000
0613381

5 mars 2007

Loi sur la réserve sanitaire et personnels de santé
LOI n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de
santé à des menaces sanitaires de grande ampleur
http://www.scribd.com/doc/19138960/Loi-sur-la-reserve-sanitaire-
n2007294-du-5-mars-2007

6 mai 2007

Election de Nicolas SARKOZY

Sous la Présidence de Nicolas SARKOZY, la constitution européenne change
de nom et devient le Traité Simplifié de Lisbonne.

Il est ratifié par le Parlement français le 8 février 2008

Brevet BAXTER
déposé le 28 août

2007 et obtenu le 31
août 2008

Brevet BAXTER déposé le 28 août 2007 et obtenu le 31 août 2008

http://www.scribd.com/doc/19541562/Brevet-Baxter-Demande-de-
Brevet-du-28082007-Obtention-du-Brevet-du-31-aout-2008

Soit 20 mois avant que l'OMS ne déclare la pandémie mondiale, en avril
2009.

Comment peut-on déposer des brevets 20 mois avant que la pandémie
n’éclate sur un virus qui est donné comme étant nouveau, les personnes
nées avant 1957 en étant exemptées ?

Le virus de la grippe porcine HIN1 est listé « parmi de nombreux autres »
dont extrait de la Demande de Brevet : [0056] « Un vaccin peut être
utilisé entre autres comme injection prophylactique contre une maladie
liée à un virus. Parmi les intégrations particulièrement préférées, la
composition ou vaccin comprend plus d’un antigène, p. ex. 2, 3, 4, 5, 6, 7
ou 8, en particulier de différentes souches de virus, sous-types, ou types
tels que la grippe A et la grippe B, sélectionnés en particulier à partir d’un
ou plus des sous-types humains de H1NI1, H2N2, H3N2, H7N7, H1N2,
H9N2, H7N2, H7N3, H10N7, des sous-types de la grippe porcine H1N1,
H1N2, H3N1 et H3N2, des sous-types de la grippe canine ou équine H7N7,
H3N8 ou des sous-types aviaires H5N1, H7N2, H1N7, H7N3, H13N6, H5N9,
H11N6, H3N8, H9N2, H5N2, H4N8, H10N7, H2N2, H8N4, H14N5, H6N5,
H12N5. »

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000
http://www.scribd.com/doc/19138960/Loi-sur-la-reserve-sanitaire-
http://www.scribd.com/doc/19541562/Brevet-Baxter-Demande-de-
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Nous avons le choix des virus par lesquels Baxter pourra nous contaminer
sur commande du Nouvel Ordre Mondial. Ils sont très forts !

Contenu toxique du vaccin par la présence de métaux lords dans les
vaccins et adjuvants neurotoxiques.

Atteinte du système nerveux central assurée par paralysie, syndrome de
Guillaume Barré ou syndrome des militaires lors de la guerre du Golf,
Scléroses en plaque, Alzheimer,  maladies débilitantes, Autisme, Cancer,
Leucémie,  etc..

1 - Adjuvants, nanoparticules, squalène, mercure, aluminium,
formaldéhyde, plasmides, bêta-propiolactone, polysorbate 80... OGM,
dont la toxicité neurologique  a été reconnue par différentes études
scientifiques.

2 - Extraits placentaires d'animaux malades ce qui correspond à l'usage
de pratiques eugénistes visant à mélanger l'ADN Humain avec l'ADN
animal.

3 - Des plasmides visant à bloquer l'évolution neurologique de l'homme
et à faire baisser l’immunité.

4 - Support envisagé du vaccin : cristaux liquides pour injection de la puce
RFID micronisée réduite à l'état d'un grain de poudre afin d'assurer la
traçabilité et le contrôle des populations. Ce qui est confirmé dans le plan
de vaccination adressé aux Préfets par le Ministère de l’Intérieur le  21
août 2009.

5 – Les soi-disant antiviraux tel le Tamiflu sont non seulement inefficaces,
mais dangereux pour la santé car ils assurent la baisse de l’immunité et
favorisent  la commutation des virus.

C’est  le  Secrétaire  d’Etat  à  la  défense  US,  Romsfeld  qui  a  été  le
propriétaire de cette licence avant de la céder aux Laboratoires Roche.

Modalités de l’injection vaccinale :

Injection selon le principe de la double dose à 3 semaines d'intervalle.
Une autre première mondiale en matière vaccinale.

S’ils n’ont pas réussi à les achever avec la première dose vaccinale on en
passe une seconde couche pour finir le travail.

Sur les groupes nationaux sélectionnés par avance par le Gouvernement,
à savoir :
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1 – les personnels de santé,

2 – les nourrissons à partir de 6 mois, les enfants à partir de 3 ans,

3 – les jeunes, et une première mondiale en matière vaccinale,

 4 - les femmes enceintes.

 Si  on  voulait  limiter  les  naissances  provoquer  le  décès  des  femmes  en
âge d’assurer la reproduction et de leur fœtus, l’on ne s’y prendrait pas
autrement.

Un vaccin pour protéger les élites ?

Sont exemptées de la vaccination les personnes nées avant 1957.

Extrait du plan de pandémie du Secrétariat de la Défense :

Fiche C.6 - Stratégie et modalités d’organisation de la vaccination contre
une grippe à virus pandémique

http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/IMG/pdf/C6.pdf

Dans le cas d’une pandémie grippale, il est impossible de développer à
l’avance un vaccin puisque, par définition, la pandémie est provoquée
par un nouveau virus. (on se moque de qui ?). Le développement d’un
vaccin dépend donc d’un certain nombre de facteurs :

- la date de mise à disposition, par l’Organisation mondiale de la santé, de
la souche virale pandémique ;

- la durée de développement d’une souche vaccinale par l’industrie
pharmaceutique ;

- la durée des phases d’essai dont certaines étapes pourront être soit
raccourcies, soit menées en parallèle, tout en maintenant les exigences
de qualité et de sécurité ;

- la durée des phases administratives dont certaines pourront être
accélérées pour l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché
(AMM) par une procédure centralisée auprès de l’agence européenne des
médicaments (EMEA).

Comment se fait-il en conséquence que Baxter ait déposé sa demande de
Brevet le 28 août 2007 et obtenu son brevet le 31 août 2008, soit 20 mois
avant la déclaration de la pandémie en avril 2009 par l’OMS et ce pour
soi-disant un nouveau virus ?

http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/IMG/pdf/C6.pdf
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5 octobre 2007

PANDEMIE ET PERSONNELS MILITAIRE OU DE POLICE
Loi sur la réserve militaire - Conditions de Rappel des réservistes

Décret n°2007-1442 du 5 octobre 2007 version consolidée

http://www.scribd.com/doc/19139066/Decretn20071442du5octobre2007
versionconsolideeau200710071

8 février 2008

Le Parlement français ratifie le traité de Lisbonne

Trois ans après le rejet du projet de Constitution européenne par
référendum, le Parlement français a approuvé massivement cette
semaine la ratification du traité de Lisbonne. La présidence française de
l’UE, au second semestre 2008, devra travailler à la mise en œuvre du
texte.

Peut-on considérer que ce traité soit valide dans la mesure où la
Constitution a été violée, la voix du Peuple ayant été rejetée ?

Selon la Constitution, il n’y a pas de Constitution sans la voix du Peuple.

La loi martiale en Europe c'est possible ?
Le traité Liberticide de Lisbonne

Ce traité rétablit le peine de mort en cas d’insurrection du peuple, il
autorise les interpellations illégales en cas de manifestions et autorise le
clonage.

http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2008/12/28/la-loi-martiale-
en-europe-c-est-possible-retablissement-de-l.html

31 août 2008 Baxter obtient les Brevets

4 novembre 2008

Loi de programmation militaire du 4 novembre 2008 pour les années
2009 à 2014
http://www.scribd.com/doc/19143304/France-Loi-de-Programmation-
Militaire-du-4-Novembre-2008

28 janvier 2009

La justice Espagnole ouvre une enquête pour crime de génocide contre
Israël

http://mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=12162

20 février 2009 Le plan de Pandémie est retouché par le Secrétariat de la Défense

27 février 2009

Virus H5N1 : La société Baxter confirme qu'elle a fabriqué le produit
contaminé

Le 27 février 2009

http://www.scribd.com/doc/19139066/Decretn20071442du5octobre2007
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2008/12/28/la-loi-martiale-
http://www.scribd.com/doc/19143304/France-Loi-de-Programmation-
http://mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=12162
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La compagnie Baxter a confirmé, aujourd'hui, qu'elle a fabriqué un produit
expérimental qui a accidentellement été contaminé par le virus H5N1 de la
grippe aviaire.

Un porte-parole européen de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
affirmé que l'OMS suivait de près l'enquête qui retrace le fil des
événements ayant mené à cette bévue.

L'erreur a eu lieu au laboratoire de recherche de Baxter International à
Orth-Donau, en Autriche.

Le produit contaminé, un mélange de virus saisonniers de la grippe appelés
H3N2 et de virus H5N1 qui n'étaient pas identifiés, ont été envoyés à Avir
Green Hills Biotechnology, une firme autrichienne. Celle-ci a par la suite
transmis des portions du mélange à des sous-traitants en République
tchèque, en Slovénie et en Allemagne.

C'est le sous-traitant tchèque qui s'est rendu compte que quelque chose
ne tournait pas rond, lorsque des furets auxquels il avait injecté le mélange
sont morts. Ceux-ci ne devraient pas mourir après une exposition aux virus
H3N2, ce qui signifiait donc qu'ils avaient également reçu le virus actif du
H5N1.

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=13502

5 mars 2009

Baxter obtient les brevets d’application du vaccin

http://www.scribd.com/doc/17458061/Baxter-Vaccine-Patent-
Application

9 mars 2009

Les laboratoires SANOFI AVENTIS
Inauguration des Laboratoires Sanofi-Aventis au Mexique le 9 mars 2009
en présence de M. Nicolas SARKOZY
Ces laboratoires sont spécialisés dans la Grippe A, une heureuse
coïncidence !
http://www.sanofi-aventis.com/binaries/20090309_mexico_flu_fr_tcm29-
24323.pdf

Qui a payé les vacances de M. Sarkozy au Mexique ?
Nicolas Sarkozy s’est-il fait inviter par un milliardaire mexicain lors de sa
visite au Mexique?
Un homme qui, de plus, traînerait un passé trouble lié au narcotrafic.

http://www.scribd.com/doc/19726703/Qui-a-paye-les-vacances-de-

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=13502
http://www.scribd.com/doc/17458061/Baxter-Vaccine-Patent-
http://www.sanofi-aventis.com/binaries/20090309_mexico_flu_fr_tcm29-
http://www.scribd.com/doc/19726703/Qui-a-paye-les-vacances-de-
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Sarkozy-au-Mexique-en-mars-2009-

20 mars 2009

Rappel des réservistes de la Police au 20 mars 2009
Formation sur 3 niveaux de sécurité
Affectation aux postes depuis le 30 juin 2009

http://www.scribd.com/doc/19139322/Rappel-Des-Reservistes-de-La-
Police-Nationale-Avant-le-20-mars-2009

2 avril 2009

Les affaires fonctionnent bien pour SANOFI-AVENTIS grâce aux efforts
soutenus de l'ONU et de l'OMS

Sanofi-Aventis acquiert les Laboratorios Kendrick au Mexique
http://www.sanofi-aventis.com/binaries/20090901_shantha_fr_tcm29-
26114.pdf

Avril 2009 Dépôt de plainte de Mme Jane Burgermeister – Journaliste scientifique
Autrichienne à l’encontre des Laboratoires Baxter et auprès du FBI pour
programmation de génocide

Avril 2009 La pandémie éclate au Mexique qui est censée porter sur un nouveau
virus.

le 13 mai 2009

La compétence universelle de la justice  espagnole remise en cause
par les USA et Israël

http://www.scribd.com/doc/19141183/La-competence-universelle-de-la-
justice-espagnole-remise-en-cause-le-13-mai-2009-par-les-USA-et-Israel

25 mai 2009

Grippe A/H1N1: un virus artificiel (expert russe)

15:50|25/ 05/ 2009

MOSCOU, 25 mai - RIA Novosti. Le virus de la grippe A/H1N1 a été créé de
façon artificielle pour réduire la population de la Terre, estime Leonid
Ivachov, ancien chef de la Direction de la coopération militaire
internationale du ministère russe de la Défense et président de l'Académie
des problèmes géopolitiques. "De mon point de vue, l'attention soutenue
portée au problème nucléaire permet de détourner l'opinion publique des
principales menaces que sont les épidémies", a déclaré lundi à RIA Novosti
M.Ivachov.

Selon  lui,  toutes  les  épidémies  actuelles  ont  été  créées  dans  des
laboratoires. "Les médecins militaires détiennent la formule de la
pneumonie atypique qui a donné naissance au virus. La grippe aviaire a
également une origine artificielle", a noté l'expert.

"Selon les renseignements américains, d'ici 2015, quelque 3 milliards de
personnes seront "de trop", notre planète s'attend ainsi à une

http://www.scribd.com/doc/19139322/Rappel-Des-Reservistes-de-La-
http://www.sanofi-aventis.com/binaries/20090901_shantha_fr_tcm29-
http://www.scribd.com/doc/19141183/La-competence-universelle-de-la-
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surpopulation

."L'activation" des différents virus susceptibles de déboucher sur la mort
massive de gens est une stratégie globale destinée à réduire la population
de la planète", a déclaré M.Ivachov.

Samedi, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a confirmé 12.022 cas
de contamination par le virus A/H1N1 dans 43 pays du monde.
http://fr.rian.ru/world/20090525/121733869.html

26 juin 2009
La justice espagnole privée de sa compétence universelle
http://www.liberation.fr/monde/0101576294-la-justice-espagnole-privee-
de-sa-competence-universelle

30 juin 2009 Affectation des Policiers à leurs postes  le 30 juin 2009
Transmis par Paris,
http://nantes.indymedia.org/article/17170

La  mise  en  ordre  de  marche  de  la  réserve  statutaire
LA RESERVE STATUTAIRE DE LA POLICE NATIONALE

Les premières affectations opérationnelles sont en cours...  Publié le :
18/03/2009 15:58
http://www.interieur.gouv.fr/misill/sections/minatrec/actualites

1 er juillet 2009

PANDEMIE ET PERSONNELS DE SANTE
Loi sur la réserve sanitaire et personnel de santé - Rappel des réservistes
Lettre adressée aux médecins par le  Ministère de la Santé le 1 er juillet
2009
http://www.web.ordre.medecin.fr/actualite/h1n1dhos.pdf

9 juillet 2009
Les contrats des vaccins classés secret défense
http://www.scribd.com/doc/19481880/Contrats-vaccins-classes-secret-
defense

9 juillet 2009

GRIPPE : La Commission Européenne rend obligatoire la couverture
vaccinale

http://www.santelog.com/modules/connaissances/actualite-sante-grippe-
la-commission-europ%C3%A9enne-rend-obligatoire-la-couverture-
vaccinale_1478.htm

20 juillet 2009

Lettre adressée aux élus par le Ministère de l'Intérieur le 20 juillet 2009

http://www.scribd.com/doc/19150525/Ministere-de-lInterieur-Lettre-
aux-elus-du-20-juillet-2009

21 juillet 2009

Les déclarations d'un biochimiste : 21 Juillet 2009 - mise à jour 2

•  Ce  jour,  sur  la  radio  de  «  Camelot  »,  nous  avons  eu  en  vedette,  Jane
Burgermeister avec quatre autres personnes : Dr Rebecca Carley, Rebecca
Campbell, Elizabeth Book et Joanne Cremer. Plus un cinquième appel à
contribution, de Burk Elder Hale - qui peut être contacté ici :

http://fr.rian.ru/world/20090525/121733869.html
http://www.liberation.fr/monde/0101576294-la-justice-espagnole-privee-
http://nantes.indymedia.org/article/17170
http://www.interieur.gouv.fr/misill/sections/minatrec/actualites
http://www.web.ordre.medecin.fr/actualite/h1n1dhos.pdf
http://www.scribd.com/doc/19481880/Contrats-vaccins-classes-secret-
http://www.santelog.com/modules/connaissances/actualite-sante-grippe-
http://www.scribd.com/doc/19150525/Ministere-de-lInterieur-Lettre-
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elder777@gmail.com

Elder a indiqué qu'il avait été personnellement informé par un haut
biochimiste d’une importante société pharmaceutique [nom de l'entreprise
connu, mais sans pour autant le dire ici pour protéger la source], pour dire
que :

«...Un aérosol précurseur a été mis dans l'air et que presque tout le
monde a insufflé dans les poumons. Le biochimiste indique que lorsque
les vaccins seront administrés à l'automne, il sera activé dans l’organisme
lorsque les composants seront en contact avec l’aérosol précurseur, pour
provoquer une propagation rapide du virus Influenza A H1N1. ».

Ce  biochimiste  est  pour  le  moins  très  perturbé  par  le  sujet,  il  est  une
source très fiable qui a besoin de toute notre protection.

On nous avait dit quelque chose de très similaire initié par notre source
Henry Deacon, qui nous a informés il y a quelques jours que les chemtrails
sont maintenant fréquemment pulvérisés à 3-5 heures (très tôt le matin)
avec l'intention de compromettre le système immunitaire.

Nous croyons que cette information est crédible et exige d'urgence une
enquête plus approfondie.

Source : http://www.projectcamelot.org/index.html

2 – Les informations collectées sur les chemtrails par le site :

Chemtrails France
http://www.chemtrails-france.com/

22 juillet 2009

La sécurité sociale paie les vaccins afin de fournir le vaccin gratuitement
ainsi que les antiviraux.

Quelle générosité de la part du Gouvernement, ce d’autant plus que ce
sont les français qui alimentent sur leurs propres deniers les caisses de la
sécurité sociale !

http://www.scribd.com/doc/19482040/La-securite-sociale-paie-les-vaccins

23 juillet 2009

La Gendarmerie est  rattachée au Ministère de l'Intérieur  le 23 juillet
2009. Les gendarmes sont susceptibles désormais d’être réquisitionnés
par les Préfets de Région.

http://www.scribd.com/doc/19139620/La-Gendarmerie-rattachee-au-
Ministere-de-lInterieur-le-23-juillet-2009

mailto:elder777@gmail.com
http://www.projectcamelot.org/index.html
http://www.chemtrails-france.com/
http://www.scribd.com/doc/19482040/La-securite-sociale-paie-les-vaccins
http://www.scribd.com/doc/19139620/La-Gendarmerie-rattachee-au-
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31 juillet 2009

Plan de Pandémie adressé aux Cours d'appel  le 31 juillet 2009
Ce plan prévoit les modalités de l’organisation judiciaire en cas de
pandémie et d’instauration de la Loi d’exception

http://www.scribd.com/doc/19793021/PandemiegrippaleMinistere-de-
la-Justice-de-31-juillet-2009

31 juillet 2009

Les fabricants de vaccins contre la grippe H1N1 viennent d’obtenir
l’immunité juridique
La secrétaire d’Etat U.S. à la santé, Kathleen Sebelius, vient de signer un
décret conférant une totale immunité aux fabricants de vaccins contre la
grippe H1N1, en cas de poursuite judiciaire. De plus le programme accéléré
- de 7 milliards de dollars - pour la fabrication du vaccin qui devra être mis
sur le marché à l’automne ne prévoit pas de test de sécurité. Y aurait-il un
programme sous-jacent à l’officielle et hystérique campagne de l’OMS
destinée à élever la prétendue grippe porcine au rang de pandémie ?

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=14585

USA: Le gouvernement accorde d’avance à Baxter, Novartis, une
immunité légale, pour tout préjudice et mort causés par le vaccin H1N1
cet automne

Source: BirdFlu666

http://www.scribd.com/doc/19234419/Impunite-a-Baxter

Les fabricants de vaccins contre la grippe H1N1 viennent d’obtenir
l’immunité juridique

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=14585

31 juillet 2009

Demande d’ouverture d’enquête criminelle adressée au Parquet de Nice
par SOS JUSTICE & DROITS DE L’HOMME pour vérification d’un crime de
génocide sur plainte découverte sur Internet déposée par Jane
Burgermeister

4 août 2009

Demande d’ouverture d’enquête criminelle adressée au Parquet de Nice
par SOS JUSTICE & DROITS DE L’HOMME pour vérification d’un crime de
génocide sur plainte déposée par Mme Jane  Burgermeister.
Complément d’information

5 août 2009

Les Illuminati prévoient l’instauration d’une Justice Internationale en
prévision de l’instauration de leur Nouvel Ordre Mondial.

Illuminati - Nouvel Ordre Mondial et Justice Internationale
Projet de Justice Internationale
http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?rubrique67

http://www.scribd.com/doc/19793021/PandemiegrippaleMinistere-de-
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=14585
http://www.scribd.com/doc/19234419/Impunite-a-Baxter
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=14585
http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?rubrique67
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Vers Une justice internationale efficace?
http://www.affaires-
strategiques.info/IMG/pdf/PDF_Dossier_Justice_internationale.pdf

9 août 2009
Demande d’ouverture d’enquête criminelle adressée à Monsieur Nicolas
Sarkozy – Président de la République – Demande d’application des
mesures de précaution. Lettre demeurée sans réponse.

19 août 2009

Le Ministre tchèque refuse un vaccin H1N1 qui pourrait causer la mort

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-ministre-tcheque-refuse-
un-60399

21 août 2009

MINISTERE DE L'INTERIEUR
Circulaire de Vaccination adressée aux Préfets  le 21 août 2009
Attention à la vaccination forcée dans les écoles  et à la puce dans le
vaccin

http://www.scribd.com/doc/19497716/France-Circulaire-Vaccination-
du-Ministere-de-lInterieur-du-21-aout-2009

Cette circulaire prévoit la nécessité de la traçabilité vaccinale, soit
l’instauration d’un fichier retraçant les personnes vaccinées. L’injection de
la Puce RFID étant prévue de longue date pour être injectée par le biais des
vaccins par les Maîtres du Monde.

22 août 2009

Dépôt de plainte aux USA du Dr. Leonard G. Horowitz et Sherri Kane
journaliste d'investigation.  Programmation d’un crime de génocide selon
des plans concertés par avance entre des initiés. Découverte d’un réseau
mondial criminel à New-York lié à la drogue, aux médicaments et aux
attentats du 11-08-2001 aux USA

1er Septembre 2009
Shantha Biotechnics remporte d’importants contrats de vaccins auprès
d’une agence des Nations Unies
http://www.sanofi-aventis.com/binaries/20090901_shantha_fr_tcm29-
26114.pdf

6 septembre 2008

Grippe A H1N1 : La vérité cachée. Un secret d'Etat
Le témoignage d’un scientifique du CERN en Suisse.
 Licencié en juillet 2009 avec une équipe de 17 personnes.
http://www.youtube.com/watch?v=zRbDQkaUMwI

Qu'est-ce qu'un plasmide ? Outils de la biologie moléculaire
http://www.inrp.fr/Acces/biotic/biomol/outilsbm/html/plasmide.htm

8 septembre 2009

Lettre adressée au Ministère de la Justice par le Syndicat de la
Magistrature

http://www.scribd.com/doc/19792958/Lettre-adressee-par-le-Syndicat-
de-la-magistrature-au-La-Garde-des-Sceaux-le

http://www.affaires-/
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-ministre-tcheque-refuse-
http://www.scribd.com/doc/19497716/France-Circulaire-Vaccination-
http://www.sanofi-aventis.com/binaries/20090901_shantha_fr_tcm29-
http://www.youtube.com/watch?v=zRbDQkaUMwI
http://www.inrp.fr/Acces/biotic/biomol/outilsbm/html/plasmide.htm
http://www.scribd.com/doc/19792958/Lettre-adressee-par-le-Syndicat-
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19 septembre 2009

Le témoignage d’un scientifique Israélien qui travaille ou travaillait pour le
Mossad
Voici une traduction automatique, sur l'histoire de ce biologiste israélien
qui aurait voulu avertir de la supercherie du vaccin, et arrêté par le FBI
(extrait) :

Le Professeur Moshé avait demandé dans une émission de radio en direct
par le Dr A. True Ott , diffusée sur la radiodiffusion de la République et qui
prétendait être un microbiologiste qui voulaient apporter la preuve à un
procureur des États concernant les vaccins H1N1 de la grippe porcine avait
été  entaché  et  produit  par  Baxter  BioPharma  Solutions.  Il  a  dit  que  le
laboratoire Baxter ukrainienne avait était créé pour produire une arme
biologique, déguisée en vaccin. Il  a  affirmé  que  le  vaccin  contient  un
additif (adjuvant) destinées à affaiblir le système immunitaire.

Joseph Moshe (Mossad microbiologiste): "vaccin contre la grippe porcine
est arme biologique"

Joseph Moshe (Mossad microbiologiste): "le vaccin contre la grippe
porcine est une arme biologique"

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=fr&u=http://vactrut
h.com/2009/09/19/joseph-moshe-mossad-microbiologist-
%25E2%2580%259Cswine-flu-vaccine-is-
bioweapon%25E2%2580%259D/&rurl=translate.google.com

Le profil de Moshe Bar-Joseph

C'est un profil de prévisualisation sur BiomedExperts - la littérature du
premier réseau social scientifique. Il réunit les chercheurs ont droit
ensemble et leur permet de collaborer en ligne. Collexis et Dell
fournissent le réseau BiomedExperts de +1,5 million de pré-calculés profils
gratuitement aux chercheurs du monde

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=fr&u=http://vactrut
h.com/2009/09/19/joseph-moshe-mossad-microbiologist-
%25E2%2580%259Cswine-flu-vaccine-is-
bioweapon%25E2%2580%259D/&rurl=translate.google.com

21 septembre 2009

La micro-puce injectable dans les vaccins

Du Québec, en date du 21 septembre 2009, le communiqué de la
compagnie Verichip, plus grand fabriquant de micro-puce injectable chez
les humains, qui annonce un nouveau système de détection du virus H1N1.
Est-ce que vous commencer à comprendre l'idée de la pandémie ?
Fomenter une pandémie, créer la panique et la mort pour ainsi, justifier
l'implantation d'une micro-puce sous la peau : pour protéger la santé

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=fr&u=http://vactrut
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=fr&u=http://vactrut


36

publique, pour assurer la sécurité mondiale...

Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ici ? Est-ce qu'un journaliste
va encore oser parler de "théorie de la conspiration" ?

Le site de la compagnie Verichip :
http://www.verichipcorp.com/092109.html

Voici la preuve que le bracelet, muni d'une micro-puce, a déjà été utilisé
pour une vaccination :
http://www.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2008/11/21/b
oston_launches_flu_shot_tracking/

Mail reçu d’une
personne anonyme
qui travaille dans un

laboratoire français le
24 septembre 2009

Mail de témoignage reçu le 24 septembre 2009 à 10:02

Juste une info qui pourra en intéresser certains :

Comme vous le savez, je vois des médecins à longueur de journées....
 Et  ils  sont  tous  d'accord  pour  refuser  le  vaccin  contre  la  grippe  A.
 Hier soir encore ils étaient en réunion avec un pneumologue et ils
s'accordent tous à dire qu'il ne faut pas se faire vacciner !
 Le vaccin est un vaccin "vivant", et pour le booster un peu, les labos
 ont  mis  du  mercure  à  fortes  doses.  Il  n'y  a  aucun  recul  sur  les  effets
 secondaires et indésirables à long et moyen terme de ce produit.
 Les labos ont même signé avec le gouvernement français une
"décharge" qui les couvrent totalement en cas de complications dues
aux injections de ce vaccin.

 L'Etat ayant fait une grosse commande de ces vaccins, il faut
maintenant les écouler..... (Ça ne vous rappelle rien?).
Les labos ont précisé qu'ils n'ont pas eu le temps de faire les études
cliniques normalement obligatoires avant de mettre un médicament sur
le marché, mais il faut "agir vite".

Les conséquences peuvent être graves : Syndrome de Guillain-Barré
(paralysie totale pouvant aller jusqu'à la mort, paralysie pas
toujours réversible, séjours en réa ou soins intensifs avec ou sans
séquelles neurologiques...).

L'Etat préconise une vaccination en priorité chez les personnels de
santé, les femmes enceintes et les enfants !!! On imagine le carnage !
D'ailleurs, il est surprenant de voir que les médecins et les pharmaciens
refusent catégoriquement de se faire vacciner. Et les médecins que j'ai vu
cet aprèm refusent de vacciner les patients qui le leur demandent.......car ils
ne veulent pas prendre le risque de porter de telles responsabilités pour le

http://www.verichipcorp.com/092109.html
http://www.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2008/11/21/b
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futur dont on ignore les suites...

Voilà, je vous semble sans doute alarmiste...Mais je ne pouvais pas  "ne pas
partager" ces infos que je tiens de source "sûre" sur le terrain.

Chacun est libre de ses choix selon ses convictions intimes.

Gros bisous à tous. Merci de ne pas faire suivre ce mail avec mon nom car
on ne sait pas chez qui ça peut arriver à force de faire  suivre.....Car ce que
je vous dis va à l'encontre du matraquage médiatique actuel, et ne va pas
vraiment avec le discours que je suis censé tenir de par ma profession.

Articles similaires : http://www.lepost.fr/article/2009/08/25/1669213_vaccin-
h1n1-contient-du-mercure-et-du-squalene-danger.htmlhttp://homme-et-
espace.over-blog.com/article-
35675323.htmlhttp://www.lefigaro.fr/sante/2009/08/27/01004-
20090827ARTFIG00686-grippe-a-etre-pret-a-vacciner-des-la-fin-septembre-.php

24 septembre 2009

Grippe A : Fillon désigne les personnes prioritaires pour se faire vacciner

Publié le 24/09/2009 à 12:56 - Modifié le 24/09/2009 à 13:24 Le Point.fr
H1N1

Qui se fera vacciner en priorité contre la grippe A ? Le gouvernement a
tranché. François Fillon a annoncé jeudi midi l'ordre de priorité qui a été
retenu. lepoint.fr vous en propose la liste, du plus au moins prioritaire :

- le personnel de santé, de réanimation, de médecine néonatale et
pédiatrique, les médecins, les infirmiers du secteur ambulatoire médico-
social et de secours, en commençant par ceux qui sont amenés à être en
contact fréquent et étroit avec des malades grippés ou porteurs de facteurs
de risque.
- les femmes enceintes sous réserve de contrôles supplémentaires
- l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois
- les enfants de 6 à 23 mois avec facteurs de risque, notamment ceux
atteints de pathologies chroniques sévères
- les personnes âgées de 2 à 64 ans avec facteurs de risque
- les autres professionnels de santé (secours, transports sanitaires)
- les enfants âgés de 6 à 23 mois sans facteur de risque
- le personnel d'accueil en pharmacie, le personnel des établissements
médico-sociaux
- les personnes âgées de plus de 65 ans avec facteurs de risque
- les enfants âgés de 2 à 18 ans sans facteur de risque
- les personnes âgées de plus de 18 ans sans facteur de risque

Le Premier ministre et le président de la République suivent pour l'essentiel
la proposition formulée par la ministre de la Santé Roselyne Bachelot qui

http://www.lepost.fr/article/2009/08/25/1669213_vaccin-
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s'est elle-même appuyée sur les avis rendus le 10 septembre par le Haut
Conseil de la santé publique (HCSP), une instance d'expertise
pluridisciplinaire rattachée au ministère.

François Fillon a indiqué que la campagne de vaccination commencerait "à
partir de la mi-octobre". "1 à 1,2 million de doses" de vaccins doivent être
livrées le 9 octobre. "Si les vaccins arrivent plus tôt, nous accélérons le plan
de vaccination", a-t-il indiqué. "La vaccination n'est pas obligatoire", a
rappelé le Premier ministre. "Mais je fais appel à la responsabilité de
chacun. Notamment aux personnels de santé. Nous avons besoin d'eux."

La  France  a  acquis  officiellement  94  millions  de  doses  de  vaccin  contre  la
grippe A, auprès de trois laboratoires différents : GSK (50 millions), Novartis
(16 millions) et Sanofi-Pasteur (28 millions). Une commande
complémentaire a aussi été passée auprès d'un quatrième industriel, le
laboratoire Baxter.

http://www.lepoint.fr/grippe-a-h1n1/2009-09-24/ceux-qui-seront-
vaccines-en-priorite/2024/0/380146

Grippe A : intervention de François Fillon - Vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=8wE0QjEh7FE

La vaccination ne sera pas obligatoire jusqu'à  ce que l’OMS ne déclare la
pandémie mondiale au niveau 6, ensuite les gouvernements se passeront
du Parlement pour instaurer la loi d’exception ou martiale et rendre la
vaccination obligatoire.

Comme vous pourrez le constater aussi bien que nous Monsieur le Procureur de la République,  des
scientifiques, des médecins et des journalistes d’investigation ont tenté de nous prévenir des dangers
de la vaccination.

Devons-nous interpréter que les français ont été privés volontairement par leur Gouvernement de
l’avis de leurs médecins, ceux-ci n’ayant jamais été appelés aux débats, la majorité d’entre eux étant
contre la vaccination et refusant eux-mêmes de se faire vacciner compte tenu des dangers que
comporte le vaccin pour la santé ?

Vous pourrez aussi constater que tout est en place pour instaurer la Loi d’exception ou martiale et que
le crime de génocide a été consciencieusement préparé de longue date et au moins depuis l’année
2007, selon des plans concertés par avance entre des personnes initiées ou ayant des liens d’intérêts
entre-elles.

S’agissant d’organiser un génocide mondial afin d’instaurer le Nouvel Ordre Mondial aux profits des
Banquiers Illuminati et de leurs organisations mondiales, les  mêmes lois  ont  été votées  dans tous
les pays du Monde et  ce  depuis  la  signature par  BUSH du Patriot  Act  aux USA le  25 octobre 2001.
BUSH s’étant passé de l'avis du Congrès, profitant de la panique engendrée par les supposés
attentats du 11/09/2001 attribués à Al QAIDA

http://www.lepoint.fr/grippe-a-h1n1/2009-09-24/ceux-qui-seront-
http://www.youtube.com/watch?v=8wE0QjEh7FE


39

Et toute cette organisation mondiale, pour ce que l’on nous présente comme étant un nouveau
virus ?

Vous constaterez encore que bénéficient de l’immunité :

1 – les organisations internationales dont l’OMS,
2 – le Président de la République et l’Etat,
3 – les laboratoires pharmaceutiques, et
4 – les personnels de santé.

Ce qui représente une discrimination devant la Loi pour l’ensemble du peuple français et la partie
ignorante qui accepterait de se faire vacciner.

Les Peuples Français, Européens et du Monde n’ont pas à être les victimes d’irresponsables devant la
Loi et dont la seule place serait celle de quelques asiles psychiatriques car dangereux pour les
populations mondiales.

Compte tenu du fait que toute cette organisation a été mise en place depuis plus de 2 ans, pour
contraindre les français à se faire vacciner par la force. Persiste-il encore un doute dans l’esprit de
chacun de nous pour que le vaccin supposé lutter contre la grippe H1N1 qualifiée de simple
grippette par les médecins ou de grippe saisonnière, ne soit pas une arme de destruction massive ?

Toutes les lois liberticides y compris celles donnant la possibilité d’instaurer la Loi d’exception ou
martiale ont été votées pour la plupart dès l’année 2007 et ce dans l’ombre et le silence, à l’insu du
Peuple Français qui a été trompé par le Président de la République et son Gouvernement.

Ce qui représente une Haute trahison du Peuple Français par son Président et son Gouvernement.

Nous n’avons pas manqué de remarquer le silence de la presse et celui complice des députés et les
sénateurs depuis le début de la soi-disant pandémie par le virus H1N1. Ne participent-ils pas à voter
les Lois ? Sont-ils ignorants de la chose ?

Il convient de vérifier la Constitution qui a été retouchée à plusieurs reprises ces dernières années
pour permettre à ces Lois liberticides d’être votées et auxquelles il convient de rajouter celles qui sont
supposées  nous  apporter  le  progrès  social,  assurer  notre  sécurité  et  qui  ne  servent  qu’à  exercer  le
contrôle sur les populations mondiales, au motif fallacieux de lutter contre les réseaux terroristes
internationaux, dont celles :

qui  a  autorisé  à  faire  rentrer  la  biométrie  dans  les  écoles   ce  qui  consiste  à  prendre
l’empreinte de la main des enfants afin de leur permettre de ne plus avoir soi-disant à
présenter les tickets de cantine,

http://www.scribd.com/doc/19256589/La-biometrie-entre-dans-les-grandes-ecoles-juillet-2009

Le passeport et la carte d’identité biométriques,

Les cartes de crédit à puce,

La carte de Sécurité Sociale à puce,

Le passeport et la carte d’identité Biométriques,

http://www.scribd.com/doc/19256589/La-biometrie-entre-dans-les-grandes-ecoles-juillet-2009
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La loi Hadopi qui censure Internet et qui permettrait d’assurer la surveillance des courriers
électroniques,

Le Fichier Edwige,

Les Tests ADN,

Le bracelet électronique ou RFID,

La télésurveillance par les caméras vidéo dans les villes et sur les autoroutes par les radars,

Surveillance par satellites : Le GPS,

Surveillance informatique Internet par Microsoft et le Réseau échelon,

La puce RFID dans les vaccins ou la traçabilité des individus,

La puce RFID devrait remplacer la monnaie par le porte-monnaie électronique,

Le puçage des animaux domestiques et autres,

L’Europe qui veut censurer Internet,

Morin qui veut censurer Internet,

La création d’un fichier pour les personnes vaccinées,

La presse aux ordres du pouvoir qui est muselée, etc.

La France un pays de Dictature, se permet encore de donner des leçons de morale sur les Droits de
l’Homme, aux pays qu’elle passe son temps avec les USA, l’Angleterre et Israël, à qualifier de pays
de dictature,  tels que l’Iran, la Russie et la Chine, etc…

Nous avons compris de quoi il s’agissait ! Les pays qualifiés de dictature par la France et les dirigeants
de l’ombre aux USA, en Angleterre et en Israël, ne sont autres que des pays qui résistent à
l’instauration du Nouvel Ordre Mondial et à l’impérialisme des banquiers US et Anglais.

Par ailleurs appartient-il à l’Etat ou aux politiques de décider des soins médicaux et de la vaccination
des français ou pas ?

Le fait représentant une atteinte à la Constitution et aux libertés individuelles, et une
discrimination à l’égard de l’ensemble du corps médical français, qui a été muselé par les politiques
depuis le début de leur campagne médiatique terroriste.

Ont été absents du débat l’Ordre des Médecins et des Pharmaciens qui n’ont pas réclamé la
constitution d’un comité scientifique rassemblant des experts en vue de débattre en dehors du dictat
imposé par l’OMS sur la dangerosité de ce virus dont nous insistons sur le fait qu’il a été fabriqué de
toutes pièces et que le vaccin proposé est une arme de destruction massive.

Cette arme de destruction massive, devant permettre aux banquiers internationaux Rothschild et
Rockefeller et leurs cliques, avides de prendre possession de la Terre, d’instaurer leur Nouvel Ordre
Mondial, après avoir créé de toutes pièces la crise financière et économique, la famine dans le
monde et provoqué la mort et la désolation sur Terre.
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Leurs projets étaient ceux justement de créer le chaos planétaire pour que ce soit la population
mondiale qui supplie pour l’établissement du Nouvel Ordre Mondial. Leurs pratiques habituelles
étant celles de provoquer les problèmes pour ensuite apporter les solutions qui sont déjà prêtes et
utiles à leurs uniques intérêts.

Pensez-vous Monsieur le Procureur de la République, que notre Gouvernement aurait demandé une
enquête sérieuse et  des  comptes  clairs  sur  les  attentats  qui  ont  été  commis  le  11 septembre 2001
aux USA en faveur des victimes et de leurs familles, et des millions d’innocents qui sont morts en Irak
sous les bombes de criminels psychopathes avides de pouvoir et de s’accaparer la Terre ? Non !

Il faut se contenter des affirmations fallacieuses du gouvernement de l’ombre US et accabler des soi-
disant terroristes que l’on nous montre du doigt et ce sans qu’aucune enquête sérieuse n’ait été
jamais menée !

Pensez-vous encore Monsieur le Procureur de la République, que notre Gouvernement aurait
demandé une enquête sérieuse et des comptes clairs à la FED aux USA, pour déterminer l’origine de
la fraude financière savamment orchestrée par les banquiers internationaux et dont tous les peuples
du monde sont les victimes ? Ce afin de les contraindre à restituer ce qu’ils ont passé leur temps à
voler depuis des décennies aux Peuples américain, européens et du Monde ? Non !

Il vaut mieux continuer à enrichir ces crapules sur nos propres deniers tout en continuant à nous
endetter auprès d’eux, à ruiner la France et l’Europe afin de les laisser dominer le monde et instaurer
leur Nouvel Ordre Mondial dont nous ne voulons pas !

Nous espérons que la presse, nos forces de l’ordre, l’armée, les magistrats, les préfets, le personnel
médical et toute personne qui pourrait être réquisitionnée pour procéder à la vaccination forcée,
sauront faire preuve de désobéissance civique afin de ne pas participer à la campagne de vaccination
criminelle et être les complices d’un génocide de masse.

C’est un appel que nous lançons vers tous nos concitoyens, afin qu’ils ne soient pas les complices
d’un génocide de masse.

Nous prions pour que notre appel soit entendu, car nous refusons catégoriquement d’être les
complices silencieux ou actifs d’un crime de génocide de masse.

Nous réclamons la démission immédiate de Monsieur Nicolas SARKOZY – Président de la
République et de son Gouvernement pour Haute Trahison à l’égard des Peuples Français et
Européens.

Nous réclamons une enquête sur les attentats commis le 11 septembre 2001 aux USA afin de
déterminer quels sont les véritables criminels, ainsi qu’une enquête sur la FED afin de déterminer
quelles sont les personnes qui sont à l’origine de la fabrication de la crise financière et économique
à partir des USA dont tous les pays du monde pâtissent aujourd’hui. Ainsi que l’interpellation
immédiate de tous leurs dirigeants criminels.

Nous réclamons le remboursement des milliards de dollars qui ont été volés au Peuple Américain
et à tous les peuples du monde depuis la création de la FED aux USA soit depuis le 13 décembre
1913.
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Nous vous demandons encore une fois Monsieur le Procureur de la République, de mettre en œuvre
tous vos moyens et toutes vos diligences afin de faire stopper cette vaccination criminelle, et que les
mesures de précautions soient appliquées en faveur des Peuples Français, Européens et du Monde.

Sachez pour en terminer Monsieur le Procureur de la République, que nous n’avons pas peur du virus
ni d’un quelconque réseau mythique de terroristes, mais que nous avons peur des psychopathes qui
gouvernent notre monde dans l’ombre : des Banquiers Illuminati et de leurs organisations
mondiales, ainsi que de leurs complices silencieux qui souhaitent à notre insu, en fabriquant un
génocide mondial de toutes pièces, instaurer leur Nouvel Ordre Mondial.

Nous vous remercions par avance de donner suite à toutes nos demandes et d’y donner les suites
logiques et normales qu’elles appellent, dans l’intérêt du Peuple Français, ce afin que la lumière soit
faite sur toutes ces affaires criminelles.

Dans l’attente de vos diligences mises au service de la sauvegarde de l’humanité, nous vous
souhaitons bonne réception des présentes et vous prions d’agréer Monsieur le Procureur de la
République, l’expression de nos meilleures et respectueuses salutations.

Mirella CARBONATTO
             Présidente de SOS JUSTICE

P.J. : Dossier de pièces


