Prévention d’une crise sanitaire grave : Demande d’ouverture d’une enquête criminelle pour vérification de la programmation d’un génocide ou d’un crime commis contre l’humanité
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[EN-TETE DE L’ASSOCIATION SI BESOIN
En-tête inutile pour les citoyens]
MODELE DE COURRIER  A ADRESSER PAR FAX ET EN RAR 
(recommandé avec accusé de réception)
A TOUS LES PARQUETS DE FRANCE ET D’EUROPE et DU MONDE
PAR TOUS LES PARTICULIERS - ASSOCIATIONS – JOURNALISTES, ETC…
EXTREMEMENT URGENT VERIFICATION DE PREPARATION D’UN CRIME DE GENOCIDE
Vos coordonnées  complètes
Monsieur le Procureur de la République
Parquet du TGI de
Adresse complète et N° de fax
							    

RAR, FAX  et MAIL 
							         [Ville,  date]
Dossier : Pandémie Grippe A – Virus H1N1
Vaccin ou arme de destruction massive ?
Objet : Communication d’une plainte déposée en avril 2009 en Autriche
auprès du FBI par Jane Burgermeister, journaliste scientifique
Motif de la plainte : programmation d’un crime de génocide
Nos  demandes : demande d’ouverture d’une enquête criminelle pour
 prévention d’une crise sanitaire grave
Demande de cessation immédiate de la vaccination de masse
à faire stopper immédiatement en France et dans le monde

Monsieur le Procureur de la République,  
L’association SOS JUSTICE & DROITS DE L’HOMME a découvert sur Internet une plainte déposée au motif de "Programmation d’un crime de génocide" qui vise le vaccin fabriqué actuellement dans les laboratoires US notamment, pour être une arme de destruction massive et de dépopulation de la planète. Ce plan s'inscrivant selon la plaignante dans les plans de réduction de la population mondiale par les élites : Illuminati qui prévoient de nous instaurer le Nouvel Ordre Mondial.
Cette plainte a été déposée en avril 2009 auprès du FBI, par Mme Jane Burgermeister, autrichienne, journaliste scientifique d'investigation, et cette plainte est actuellement en cours d'instruction en Autriche. Les personnes mises en cause dans cette plainte sont : 
 1 - l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), 
2 - l’ONU,
3 - Barack Obama (Président des Etats-Unis), 
4 - David de Rothschild (banquier), 
5  - David Rockefeller (banquier), 
6 - George Soros (banquier), 
7 - Werner Faymann (Chancelier d’Autriche) entre autres, les accusant de vouloir commettre un génocide de masse.
Cette plainte fait suite à une autre procédure judiciaire que la journaliste avait intentée en avril 2009 contre les sociétés pharmaceutiques Baxter et Avir Green Hills Technology, qu’elle juge responsables d’avoir produit un vaccin contre la grippe aviaire, pour délibérément provoquer une pandémie et s’enrichir par la même occasion. 
Jane Burgermeister présente les preuves d’actes de bioterrorisme dans lesquels ces personnes et organismes précités sont impliqués. Elle les accuse de faire partie d’un syndicat international d’entreprises criminelles qui a mis au point, fabriqué, stocké et utilisé des armes biologiques en vue d'éliminer la population des États-Unis et celle d'autres pays, à des fins de gains politiques et financiers.
Utilisant la «grippe porcine» comme prétexte, elle les accuse d’avoir planifié le meurtre de masse de la population américaine par le biais de la vaccination forcée.
Elle a les preuves que ces vaccins seront volontairement contaminés pour provoquer à dessein des maladies mortelles. Ces exactions s’inscrivent en violation directe de la Loi antiterroriste concernant l’emploi d’armes biotechnologiques. Elles constituent des actes de terrorisme et de haute trahison.
La plainte en ligne en Anglais :
La plainte déposée par Jane Burgermeister, en Anglais à faire traduire en Français
http://www.lepouvoirmondial.com/media/01/01/1871376528.pdf

La plainte en français traduite rapidement
http://www.scribd.com/doc/17844384/Grippe-A-Plainte-Jane-Burgermeister-en-francais

Criminal Charges - Swine Flu Edits v2[1]
http://www.scribd.com/doc/17044758/Criminal-Charges-Swine-Flu-Edits-v21

Evidence of the Use of Pandemic Flu to Depopulate USA
http://www.scribd.com/doc/17044769/Evidence-of-the-Use-of-Pandemic-Flu-to-Depopulate-USA
Adresse mail personnelle de Jane Burgermeister :  jmburgermeister@gmail.com

Le site de téléchargement des documents officiels. 
http://www.wakenews.net/html/jane_burgermeister.html
Ce qui semble être les cordonnées de Jane Burgermeiter
http://wakenews.net/Hinausschrift_BMG-92400_0049-I_B_8_2009_20.05.2009_Burgermeister__Jane.pdf

Profil de Jane Burgermeister sur Facebook
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000017617700
La résistance s’organise sur Internet et le soutien à Jane Burgermeister s’amplifie
Le Groupe Facebook NON AUX VACCINATIONS OBLIGATOIRES
http://www.facebook.com/group.php?gid=92066513363#/group.php?gid=92066513363

VACCINE RESISTANCE MOVEMENT
http://www.facebook.com/group.php?gid=92066513363#/group.php?gid=100535026404
A UNIVERSAL DECLARATION OF RESISTANCE TO MANDATORY http://www.lepouvoirmondial.com/media/00/00/1533311054.pdf
Profil Facebook de Alex Jones – Journaliste américain
http://www.facebook.com/group.php?gid=92066513363#/InfowarsAlexJones?__a=1
Accusations contre le FBI et l'OMS BAXTER FULL DOCUMENT - Vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=JifM4Uksss0

Les interviews de Jane Burgermeister
http://dprogram.net/2009/07/05/video-jane-burgermeister-interview-on-swine-flu-depopulation/

Alex JONES et la grippe A – Vidéo
http://www.dailymotion.com/video/x9twbf_alex-jones-et-la-grippe-a_news
Pour suivre le dossier sur l’affaire 
Nouvelle-Zélande, le ministre de la Santé enquête sur les préoccupations au sujet de Baxter
http://birdflu666.wordpress.com/2009/07/02/new-zealand-minister-of-health-investigates-concerns/
S’appuyant sur l’existence de cette plainte dont le motif gravissime est celui de « Programmation d’un génocide », l’association SOS JUSTICE & DROITS DE L’HOMME a saisi le 31 juillet 2009, le Parquet du Procureur de ka République de Nice d’une demande d’ouverte d’enquête criminelle dans l’objectif de prévenir une crise sanitaire grave mondiale et de faire cesser la vaccination de masse prévue pour la rentrée.
Vous trouvez en copies jointes :
1 – la demande d’ouverture d’enquête criminelle adressée au Parquet de Nice le 31 juillet 2009 par l’association SOS JUSTICE & DROITS DE L’HOMME,
2 – le complément adressé au Parquet de Nice par l’association SOS JUSTICE & DROITS de l’HOMME le 4 août 2009.

Craignant pour ma sécurité et pour une atteinte à mon intégrité physique et morale, et à celle de mes concitoyens. Le Gouvernement semblant se diriger pour la rentrée vers une obligation vaccinale, qui pourrait être encadrée par une Loi d’exception ou Loi Martiale et Loi martiale qui ferait tomber tous les textes protecteurs de la Constitution et de la Charte des Droits de l’Homme.
Je vous saurais gré Monsieur le Procureur de la  République de bien vouloir m’apporter votre protection ainsi qu’à celle des peuples français, européens et du monde, en ouvrant auprès de votre Parquet une enquête criminelle afin de prévenir une grave crise sanitaire mondiale et de faire stopper la vaccination.
Dans l'attente de vos extrêmes diligences, mises au service de la sauvegarde de l’Humanité, 
Je vous souhaite bonne réception des présentes, et vous prie d’agréer Monsieur le Procureur de la République,  l'expression de mes meilleures et respectueuses  salutations.
 
[Nom et signature] 
P.J. :  La demande d’ouverture d’enquête criminelle adressée au Parquet de Nice le 31 juillet 2009 par l’association SOS JUSTICE & DROITS DE L’HOMME,
Le complément adressé au Parquet de Nice par l’association SOS JUSTICE & DROITS de l’HOMME le 4 août 2009.
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