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Dossier : Grippe A/virus H1N1
Dossier : Pandémie Grippe A – Virus H1N1
Vaccin ou arme de destruction massive ?
Objet : Demande d’enquête criminelle adressée au Parquet de Nice du 31/07/2009
pour vérification de la programmation d’un crime de génocide
Nos demandes : demande d’application des mesures de précaution
pour prévention d’une crise sanitaire grave
Demande d’ouverture d’enquête criminelle
Demande officielle de levée du Secret Défense pesant sur le dossier OVNIS et ET
Demande d’arrêt immédiat de la campagne de vaccination de masse pour la rentrée
en France, en Europe et dans le monde
Demande d’arrêt de la campagne médiatique faite autour du vaccin
Demande de constitution d’un comité scientifique et d’éthique français

Monsieur le Président de la République,
Nous tenions à vous faire savoir par la présente que l’association SOS JUSTICE & DROITS de l’HOMME
a saisi le Parquet de Nice, le 31 juillet 2009, d’une demande d’ouverture d’enquête criminelle pour
vérification préalable de la programmation d’un crime de génocide par le biais du vaccin contre le
virus H1N1 pour lequel il existe des preuves sérieuses que ce virus ne soit pas d’origine naturelle
mais qu’il aurait été fabriqué de toutes pièces dans les laboratoires militaires américains.
Cette demande d’ouverture d’enquête criminelle s’inscrivait légitimement dans le prolongement de
la découverte sur Internet d’une plainte déposée en avril 2009 par Mme Jane Burgermeister,
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autrichienne, journaliste scientifique d'investigation. Cette plainte est actuellement en cours
d'instruction en Autriche et auprès du FBI.
Cette plainte vise le motif de "Programmation d’un crime de génocide" qui vise le vaccin contre le
virus H1N1 qui aurait été fabriqué de toutes pièces dans les laboratoires militaires US 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 d’instaurer le Nouvel Ordre Mondial et dont le projet serait celui d’exterminer d’ici à
2015, 3 à 5 milliards de personnes de la population mondiale.
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.
Ces allégations à supposer qu’elles soient avérées et confirmées par l’instruction criminelle en cours,
nous obligent à utiliser le principe de précaution élémentaire quant à adopter la prudence et à
prendre dès à présent des mesures préservatrices et conservatoires, en faveur de la santé et de
l’intégrité physique des populations française, européenne et mondiale :
1 - en faisant annuler immédiatement les commandes des vaccins qui pourraient être contaminés
par le virus H5N1 et par le virus H1N1, »VIVANT »,
2 – en faisant stopper immédiatement toute campagne de vaccination prévue pour la rentrée ou
dès que les premiers vaccins seront disponibles,
3 – en renonçant dès à présent à faire voter dès la rentrée une loi d’exception ou martiale dont le
projet a déjà été évoqué par la presse. Ce que le traité liberticide de Lisbonne, s’il était voté par
tous les pays européens pourrait permettre d’établir, la Belgique se préparant pour sa part à voter
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cette Loi d’exception pour la rentrée. Et Loi d’exception ou Martiale qui ferait tomber les textes
protecteurs de la Constitution des Droits de l’Homme, et loi d’exception ou Martiale qui viserait à
rendre la vaccination obligatoire pour des « groupes nationaux » que le « Gouvernement a déjà
fait l’effort de sélectionner », comme étant des groupes nationaux prioritaires pour la vaccination,
à savoir :
1 – les personnels de santé,
2 – les femmes enceintes, (une première mondiale en matière vaccinale),
3 – les nourrissons à partir de l’âge de moins d’1 an, les enfants de 3 ans et plus,
4 – les jeunes.
Est exclus en effet, pour l’heure, de la vaccination, le groupe national de personnes nées avant
1957 qui serait supposément déjà immunisé contre ce « nouveau virus ».
Nous pouvons donc constater que nous avons affaire en prime à un « virus intelligent » muni
« d’une tête chercheuse » lui permettant « de sélectionner et de cibler ses victimes », et VRP des
laboratoires pharmaceutiques, des Illuminati et du Nouvel Ordre Mondial, car capable d’attendre
que les Laboratoires SANOFI-AVENTIS aient inauguré le 9 mars 2009, leurs laboratoires au Mexique
spécialisés par pure coïncidence dans le virus de la Grippe A pour se déclarer au Mexique, et
encore capable d’attendre que les vaccins soient fabriqués et livrés aux pays qui ont passé leurs
commandes pour se signaler à nouveau lors d’une pandémie qui serait déclarée par l’OMS comme
étant passée par magie au niveau 6 à la rentrée. Ce, afin de permettre d’évacuer les stocks avec
force et obligation par le biais de l’instauration de la Loi Martiale.
Les groupes sélectionnés par avance par le Gouvernement devant sans aucun doute subir d’une
vaccination obligatoire et forcée dans le cadre d’une Loi martiale qui serait instaurée en premier lieu
aux Etats-Unis, si la conférence internationale qui se tiendra à Washington entre les 19 et 21 août
2009 sur la grippe porcine, devait en décider sous la houlette de l’OMS.
Conférence qui rassemblerait les principaux dirigeants et responsables de grandes sociétés
représentant une multiplicité de secteurs qui rencontreront d´éminents chercheurs, responsables
de la santé publique, des forces de l´ordre, et d´autres experts pour débattre de la prévention de la
pandémie, de l´état de préparation, de la réaction et de la guérison à la première Conférence
Internationale sur la grippe porcine », devait en décider sous la houlette de l’OMS, et Loi martiale
qui pourrait être instaurée et imposée par voie de conséquence aux autres pays du monde, dont la
France.
1 - Washington : organisation d’une conférence internationale sur la grippe porcine en vue
d’instaurer la loi martiale.
Washington : organisation d’une conférence internationale sur la grippe porcine en vue
d’instaurer la loi martiale.
Traduction réalisée par l’équipe de SpreadTheTruth.fr
David Rockefeller “Le monde est désormais préparé à accepter un gouvernement mondial”
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PROPAGEONS LA VERITE

Henry Kissinger “Oui, il y aura bien un Nouvel Ordre Mondial”

Washington : organisation d’une conférence internationale sur la grippe porcine en vue
d’instaurer la loi martiale.
Aujourd´hui (Jeudi 6 août 2009) au cours de son émission, Alex Jones a lu un email envoyé par un auditeur. « Je
travaille au National Institute of Health (Institut National de la Santé).
Nous avons reçu un courrier électronique concernant la prochaine Conférence internationale qui sera organisée
à Washington, D.C., du 19 au 21 août 2009, » écrit l´auditeur. « Ils parlent de la gestion du grand nombres de
victimes et de la continuité du gouvernement. Ils vont nous frapper en recourant à une attaque biologique
false flag(faux pavillon) massive. »
L´email contient un fichier PDF en pièces jointes présentant le programme des activités de la Conférence sur la
Grippe Porcine. Il prévoit des sessions en groupe restreint au cours desquelles seront examinées la planification
de tueries, la planification de la continuité des affaires et de la planification de la Continuité du Gouvernement
et des opérations.
Des sessions supplémentaires seront organisées pour débattre de l´application des mesures de mise en
quarantaine, des vaccinations de masse et de la manière de « maîtriser et de réduire les risques de troubles
sociaux et de désordre public. »
Ce programme peut également être téléchargé à partir du site de la Conférence internationale sur la grippe
porcine parrainé par ISFC New-Fields Exhibitions.
« Les principaux dirigeants et responsables de grandes sociétés représentant une multiplicité de secteurs
rencontreront d´éminents chercheurs, responsables de la santé publique, des forces de l´ordre, et d´autres
experts pour débattre de la prévention de la pandémie, de l´état de préparation, de la réaction et de la
guérison à la première Conférence Internationale sur la grippe porcine » annonce le site web.
La conférence constitue une autre preuve que le gouvernement envisage de lancer une attaque false flag (faux
pavillon) camouflant une pandémie du virus H1N1 de la grippe fabriqué et imposer la loi martiale.
Le 25 juillet 2009, le Los Angeles Times a publié des informations selon lesquelles les centres de contrôle et de
prévention des maladies prévoient que l´épidémie de la grippe annoncée pour cet automne pourrait tuer des
centaines de milliers de personnes.
« Le nombre de victimes possible est beaucoup plus grand que celui des victimes de la grippe saisonnière, qui
tue, selon certaines estimations, 36000 Américains par an. Il est plus élevé que celui des victimes de la plus
récente épidémie enregistrée dans le pays. »
L´épidémie de la grippe qui s´est déclarée en 1957 en Asie a fait 70 000 morts. En 1918, la grippe espagnole
avait fait entre 500 000 et 675 000 victimes aux Etats-Unis.
Le CDC a annoncé qu´elle ne surveillerait plus l´évolution du chiffre relatif au nombre de ces dû à ce virus. « En
effet, selon Digital Journal:
« les responsables de la santé de la CDC ont affirmé que le virus était trop répandu pour continuer à faire le
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décompte. »
« Les experts en matière de santé estiment que des millions de personnes ont probablement déjà été infectées
dans le monde entier. »
Le gouvernement des Etats-Unis a acheté 195 millions de doses du vaccin contre le virus H1N1 de la grippe
porcine en prévision d´une possible campagne de vaccination cet automne, selon des indications fournies par
un responsable fédéral des Etats-Unis à l´agence de presse Reuters.
Le Département de la santé et de l´action humanitaire des Etats-Unis a également signé un contrat pour la
fourniture de 120 millions de doses d´adjuvants, un composant qui permet d´économiser le nombre de doses
du vaccin.
Vers la fin de l´année 2007, l´administration Bush a donné des « instructions» relatives à l´élaboration d´une «
Stratégie nationale pour la préparation médicale et en matière de santé publique » basée sur la biodefense au
21e siècle.

Auparavant, en mai 2007, l´armée américaine a eu la prévoyance de « planifier une possible épidémie de la
grippe aviaire qui pourrait faire pas moins de trois millions de victimes aux Etats-Unis en six semaines au
maximum » selon le site Yahoo News. Des directives et des « hypothèses de planification à l´intention des
services et commandements de combat de l´armée américaine » ont été publiés dans un document intitulé «
Plan de mise en œuvre de l´épidémie de grippe. »
« Les scénarios possibles prévoient de faire appel à l´armée des Etats-Unis pour réprimer les émeutes,
assurer la protection des usines de fabrication des produits pharmaceutiques et aider à la restriction des
mouvements des personnes à l´intérieur du pays et à travers les frontières » d´après la synthèse de Yahoo
News. « Le plan prévoit une maladie dont la progression est rapide et catastrophique, et qui déborde les
institutions sanitaires et paralyse la capacité des autorités locales et étatiques à fournir les biens et les
services de base. »
Le « programme secret consiste à utiliser la menace d´une pandémie et/ou d´une situation critique créée par
une catastrophe naturelle et prise comme prétexte pour instaurer un régime militaire » et « suspendre le
gouvernement constitutionnel et permettre à l´armée d´intervenir dans les affaires civiles en violation du «
Posse Comitatus Act »
Source: Prison Planet
http://www.spreadthetruth.fr/wordpress27/?p=2437
http://www.new-fields.com/ISFC/brochure.pdf
http://www.spreadthetruth.fr/wordpress27/?p=2437#comment-1718

3- de faire suspendre immédiatement toute campagne médiatique publicitaire pour les
laboratoires et en faveur d’un vaccin qui pourrait s’avérer être une arme de destruction massive
dans un contexte de guerre biologique dirigée à l’encontre de l’humanité par les Illuminati et les
protagonistes du Nouvel Ordre Mondial.
4 – l’hystérie médiatique et politique entretenue autour de ce virus et de la campagne de
vaccination, participe à entretenir la peur auprès des populations française, européenne et
mondiale. La peur étant le facteur déterminant à pousser les populations faibles et ignorantes de
ce que pourrait contenir le vaccin, à accepter la vaccination contre un virus fabriqué de toutes
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pièces dans les laboratoires militaires US, et dont l’objectif serait celui de provoquer une pandémie
mondiale et des maladies mortelles sur les populations.
Cette campagne médiatique et politique hystérique de vaccination prématurée, compte tenu du
contexte criminel de cette affaire, pourraient s’avérer être mensongère, abusive et criminelle, si le
vaccin contre le virus H1N1 devait s’avérer être effectivement :
A - volontairement contaminé par le virus H5N1, la combinaison des virus H1N1 et H5N1, rendant la
vaccination mortelle celle-ci ayant déjà été prévue pour être appliquée selon le principe «de la
double dose »
B - contenir le « virus vivant H1N1 ». Vaccin et virus s’éliminant par les voies naturelles est donc
susceptible de provoquer une pandémie mondiale par les voies des airs et de l’eau, celui-ci touchant
y compris les personnes non vaccinées. Selon un plan machiavélique, une catastrophe sanitaire
mondiale serait donc assurée par le biais de la vaccination forcée et criminelle. La Loi martiale violant
par la même occasion les textes protecteurs de la Constitution et de la Charte des Droits de
l’Homme.
C – contenir des souches provenant de singes Africains malades.
Nous nous posons à ce titre, la question légitime de savoir, s’il ne s’agirait pas depuis quelques
décennies déjà, d’autoriser implicitement les laboratoires pharmaceutiques « à exercer l’art des
manipulations génétiques » sur les populations par le biais des vaccins qui contiennent des extraits
placentaires provenant d’animaux divers.
Vaccins qui contiennent entre autres adjuvants et poisons du « mercure », un métal lourd qui détruit
le système nerveux, ce qui a déjà engendré dans un passé proche, des crises sanitaires graves auprès
des populations vaccinées en France et à l’étranger contre le Virus de l’hépatite B, notamment. Ce
que les Laboratoires et les Gouvernements tardent encore à reconnaître. La question se pose
également en ce qui concerne les manipulations génétiques humaines par le biais des OGM que nous
sommes susceptibles de consommer en France et dans le Monde.
Nous nous étonnons par ailleurs, alors que les Gouvernements sont prompts d’ordinaire, à créer des
commissions d’enquêtes, pour tout et rien, qu’aucune commission ou mission d’enquête ou comité
d’éthique et scientifique, n’ait pas été constitué en France et dans les pays étrangers afin de
déterminer clairement, quels sont les avantages et les dangers que représentent les vaccins. Il n’est,
en effet, encore pas prouvé sur le plan scientifique que les vaccins aient pu participer d’une
quelconque manière à réduire certaines maladies.
En revanche ce qui est prouvé scientifiquement, c’est que les vaccins contiennent des composants,
adjuvants et poisons nuisibles à la santé et à l’intégrité physique des populations vaccinées, ce que
personne en l’état actuel des choses n’accepte officiellement de constater et de reconnaître.
Nous nous étonnons encore qu’aucun comité scientifique et d’éthique français, « loin de tout lien
d’intérêt entretenu avec les laboratoires pharmaceutiques », n’ait été créé en France et dans les pays
européens, afin de déterminer en faveur des populations : l’origine exacte du virus, son
identification scientifique claire, le contenu exact du vaccin, et la nécessité de la vaccination.
Comité de crise sanitaire qui avait été créé en France lors de la crise sanitaire relative à « la vache
folle » et qui est actuellement absent de tout débat concernant la gestion de l’actuelle pandémie.
Nous nous étonnons à ce titre du mutisme total des Présidents du Conseil de l’Ordre des Médecins et
des Pharmaciens ?????????
Les seules déclarations tonitruantes dont nous soyons affublés et dont nous devons nous contenter
depuis le mois d’avril dernier, sont celles lancées à partir du Siège de l’OMS qui assure l’organisation
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mondiale de la gestion de la pandémie, et dont l’emprise et l’empire s’étendent sur un ensemble de
194 pays.
Nous nous posons donc les questions légitimes de savoir :
1 - pour quelles raisons légitimes cette qualité d’appréciation de l’évolution de la pandémie dans
chaque pays est dévolue exclusivement à l’OMS et non pas laissée aux soins des médecins
hospitaliers qui sont sur le terrain directement pour pouvoir l’apprécier et le vérifier réellement ?
2 – quelles sont les autorités scientifiques françaises et mondiales qui communiquent leurs rapports
à l’OMS pour que cet organisme mondial puisse juger valablement de l’évolution de la pandémie
dans chaque pays, et dans le monde ?
3 – sur quelles bases réelles et scientifiques l’OMS décide d’appliquer ses degrés d’évolution de la
pandémie dans le monde ?
Autant de questions légitimes qui méritent réponses circonstanciées en faveur des populations
française, européenne et mondiale.
Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir créer dans l’urgence un comité scientifique et
d’éthique français, « dont les membres sélectionnés seront loin des liens d’intérêts entretenus avec
les laboratoires pharmaceutiques », afin de déterminer pour l’avenir de la nécessité de conserver en
France l’obligation vaccinale qui a déjà été abolie dans de nombreux pays.
Ce comité scientifique et d’éthique aura pour autre mission, de donner aux populations une
définition claire sur ce que l’on appelle communément « un virus » autre que celle qui continue à
être véhiculée auprès des populations ignorantes à savoir celle de l’escroquerie Pasteurienne pour
que l’on en finisse une fois pour toutes avec cette théorie.
Le virus a toujours été à l’origine de la Vie et il tient un rôle prépondérant dans l’évolution des
espèces. Doit-on à ces divers titres le TUER ?

2 - Définition du virus :
Définition du virus :
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
Il y a débat sur la nature des virus.
Les virus possèdent des constituants en commun avec les cellules vivantes, comme un acide nucléique (ADN ou ARN) et des
protéines. Cependant, selon la définition du biochimiste Wendell Stanley, les virus sont de « simples » associations de
molécules biologiques. Ils sont le fruit d’une auto-organisation de molécules organiques et ne sont donc pas vivants.
François Jacob insiste aussi sur cette caractéristique des virus : « placés en suspension dans un milieu de culture, ils ne
peuvent ni métaboliser, ni produire ou utiliser de l’énergie, ni croître, ni se multiplier, toutes fonctions communes aux êtres
[4]
vivants » . Les virus ne peuvent se multiplier qu’en utilisant l’équipement enzymatique d’une cellule vivante. De plus, les
virus contiennent bien un acide nucléique, de l’ADN ou de l’ARN mais jamais les deux (sauf le mimivirus évoqué plus haut),
à la différence des cellules vivantes.
Néanmoins, au cours des dernières années, la description de nouveaux virus relance le débat sur le caractère vivant ou non
vivant des virus. Le Mimivirus, infectant une amibe, possède dans son génome 1 200 gènes, soit plus que certaines
bactéries. De plus certains de ces gènes participeraient à la synthèse protéique et à des mécanismes de réparation de l’ADN
[5]
. Il existe chez le mimivirus une trentaine de gènes présents habituellement chez les organismes cellulaires mais absents
chez les virus. Par ailleurs, le virus ATV d’archées présente lui aussi des caractéristiques étonnantes. Ce virus en forme de
citron présente la particularité de se modifier en dehors du contexte cellulaire par un mécanisme actif. Il est capable de
s’allonger à chaque extrémité à une température de 80 °C, température à laquelle vit son hôte Acidianus à proximité des
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[6]

sources hydrothermales .
Les virus ont aussi un rôle dans l’évolution. Patrick Forterre propose même l’hypothèse que les virus seraient les
[7]
« inventeurs » de l’ADN . À l’origine de la vie, l’ARN dominait (hypothèse du monde à ARN) et assurait à la fois les
fonctions de stockage et transmission de l’information génétique et de catalyse des réactions chimiques. L’ADN serait
apparu ensuite et sélectionné en raison de sa plus grande stabilité. D’après Patrick Forterre le premier organisme à ADN
serait un virus. L'ADN conférerait au virus le pouvoir de résister à des enzymes dégradant les génomes à ARN, arme de
défense probable des protocellules. On retrouve le même principe chez des virus actuels, qui altèrent leur ADN pour
résister à des enzymes produites par des bactéries infectées.
Le débat entre le caractère vivant ou inerte des virus est encore aujourd’hui ouvert. Répondre à cette question en amène
une autre : qu’est-ce que la vie ? D’après Ali Saïb, « la notion du vivant est une notion dynamique, évoluant en fonction
[8]
de nos connaissances. En conséquence, la frontière entre la matière inerte et le vivant est tout aussi instable » .

Qui est Patrick Forterre ? patrick.forterre@pasteur.fr
Unité de Biologie Moléculaire du Gène chez les Extrêmophiles
Institut Pasteur, 25 rue Dr. Roux
75724 Paris cedex 15 France
http://www-archbac.u-psud.fr/LabHome/PForterre/PF.html
http://www.pasteur.fr/ip/easysite/go/03b-00002i-01l/recherche/departements-scientifiques/microbiologie/unites-etgroupes/unite-de-biologie-moleculaire-du-gene-chez-les-extremophiles/les-membres-de-l-equipe/patrick-forterre

Les Laboratoires BAXTER qui transmettent les souches du virus à différents laboratoires
pharmaceutiques qui fabriquent actuellement le vaccin a reconnu, en février 2009, avoir contaminé
« accidentellement », le virus H1N1 avec des souches du virus H5N1, ce qui rendrait une injection
vaccinale mortelle.
Compte tenu de la date à laquelle Baxter a reconnu avoir contaminé les souches virales, on peut se
demander pour quelles raisons, ces transferts de souches vers d’autres laboratoires avaient déjà eu
lieu à cette date, et ce, avant même que la supposée pandémie de la Grippe A n’ait été annoncée
officiellement par l’OMS en avril 2009.
Par ailleurs, l’OMS étant un organisme mondial qui a été mis en cause dans la plainte de Jane
Burgermeister et toujours selon le contexte criminel de cette affaire. Il conviendrait tout
naturellement de disqualifier purement et simplement cet organisme, en ce qui concerne l’autorité
qui lui est conférée de gérer la pandémie mondiale sur un ensemble de 194 pays.
Autres curiosités que nous avons constatées :
Les laboratoires Baxter et Novartis viennent d’obtenir du Gouvernement US, une immunité légale
pour tout préjudice et mort causés par le vaccin H1N1 cet automne.
3 - USA: Le gouvernement accorde d’avance à Baxter, Novartis, une immunité légale, pour tout
préjudice et mort causés par le vaccin H1N1 cet automne
USA: Le gouvernement accorde d’avance à Baxter, Novartis, une immunité légale, pour tout
préjudice et mort causés par le vaccin H1N1 cet automne
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Source: BirdFlu666
En 1976, lorsque le gouvernement des Etats-Unis s´est engagé dans une importante campagne de
vaccination contre la nouvelle grippe porcine, celle-ci dut être abandonnée parce que les vaccins,
dont on dit qu´ils étaient produits, par Baxter entre autres sociétés, causaient la mort et des
blessures chez de nombreuses personnes. Des milliers de personnes qui avaient porté plainte pour
avoir subi des effets secondaires dus aux vaccins reçurent des dédommagements.
Pourtant, cette fois-ci, le gouvernement des Etats-Unis a adopté à la hâte un document légal qui
empêche d´avance les individus de réclamer des indemnisations en cas de réception d´un vaccin
H1N1 dangereux. Pourtant il s´agit d´un vaccin qu´ils injecteront de force conformément à la
législation fédérale et à celle des Etats.
De ce fait, il impose au peuple des Etats-Unis tous les risques liés au programme de vaccination
forcée contre le virus créé dans les laboratoires.
« Une immunité contre les poursuites judiciaires est accordée aux producteurs du vaccin et aux
responsables fédéraux, en vertu d´un document signé par Kathleen Sebelius, ministre de la Santé
et à l´Action humanitaire » selon les informations indiquées par l´agence Associated Press.
« Ce document accorde une immunité à tous ceux qui produisent le vaccin contre la grippe porcine,
en vertu des dispositions de la loi de 2006 sur les urgences en matière de santé. Il permet une
indemnisation, s´il le faut. »
Il semble que les producteurs de vaccin peuvent verser des indemnisations si, toutefois, l´intention
criminelle du fabricant du vaccin est prouvée.
Les filiales autrichiennes de Baxter font actuellement l´objet d´une enquête ouverte par la police
pour avoir contaminé 72 kilos de matériel du vaccin en y introduisant des virus vivants de la grippe
aviaire.
Ce matériel du vaccin était fourni par l´OMS. Mais cet acte ne peut pas être considéré comme
accidentel compte tenu des normes strictes qui régissent les niveaux de biosécurité. Par
conséquent, il ne prouve que l´intention criminelle.
Traduction réalisée par l’équipe de SpreadTheTruth.fr
http://www.spreadthetruth.fr/wordpress27/?p=2021#comment-1091

Ce qui représente une discrimination devant la Loi et une immunité juridique face aux
décès que la vaccination engendrerait.
Quels seraient les moyens de recours laissés aux victimes de la vaccination, ce d’autant plus qu’au
moins 2 laboratoires pharmaceutiques auprès desquels la France a commandé les vaccins, sont
installés à l’étranger ? Cette question ne se posant plus si le décès des personnes vaccinées devait
intervenir suite à la vaccination forcée !
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Le Gouvernement français assurerait-il d’ores et déjà, la prise en charge des dommages corporels
infligés aux personnes vaccinées, de surcroît avec des vaccins dont les essais cliniques seraient bâclés
et les rapports de ces essais cliniques non communiqués, pour aller au plus pressé vers la campagne
mondiale de vaccination ? Ne trouvez-vous pas toute cette précipitation curieuse, Monsieur le
Président de la République ?
Connaissant par ailleurs, les effets mutagènes des virus, nous voudrions savoir si les chercheurs des
laboratoires pharmaceutiques sont dotés « de dons de voyance » pour pouvoir prédire et apprécier
des mois par avance, les mille et une manières dont le virus aura muté lorsque les vaccins seront
livrés et injectés ?
La vaccination devenant dès lors parfaitement inutile voire dangereuse comme à l’accoutumée et
criminelle dans le cas présent.
Afin de poursuivre notre démonstration sur l’inutilité de la vaccination. Nous voudrions porter à
votre connaissance qu’il existait antérieurement à l’annonce de la pandémie par l’OMS en avril 2009,
des alertes émanant de scientifiques américains qui annonçaient dès le mois d’août 2008 que le
Pentagone formait l’inquiétant projet de créer un vaccin contre la grippe aviaire dans un contexte
de guerre biologique.
Ce qui suppose que cette pandémie de la grippe A, a été programmée de longue date selon des
plans concertés.
4 - L’inquiétant projet du Pentagone: Un vaccin contre la grippe aviaire dans un contexte de guerre
biologique

Samedi 16 Août 2008
L’inquiétant projet du Pentagone: Un vaccin contre la grippe aviaire dans un contexte de guerre biologique
Il existe des preuves alarmantes qui ont été cumulées par des sources scientifiques sérieuses à l’effet que le
gouvernement des États-Unis soit sur le point d’avoir ou aurait déjà une « arme » qui porte le nom de grippe aviaire. Si
les reportages sont exacts, cela pourrait déclencher une nouvelle pandémie sur la planète. Une pandémie qui pourrait
être plus dévastatrice que l’épidémie de grippe espagnole de 1918 et qui a tué environ 30 millions de personnes dans le
monde avant de se résorber. Les expériences du Pentagone et de l’Institut national de la santé des États-Unis réalisées
avec les restes congelés du virus de 1918 sont de la pure folie scientifique. Est-ce que les États-Unis sont sur le point de
déclencher une nouvelle pandémie sélective raciale dans le cadre d’un processus obligatoire de vaccination avec un
vaccin prétendument fabriqué « contre » la grippe aviaire?
danyquirion@videotron.ca

Par F. William Engdahl
Global Research
Jeudi le 14 août 2008
Il y a des raisons de croire que ces divisions de l'industrie pharmaceutique internationale agissent de concert avec le
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gouvernement des États-Unis pour développer une substance du virus H5N1 génétiquement modifiés susceptible
d’engendrer une pandémie créée par l’homme, et qui pourrait être plus mortelle que la pandémie de la « grippe espagnole
» de 1918 à laquelle on attribue la perte de 30 millions de vies humaines. (1)
Rima E. Laibow, MD, chef de la Fondation des Solutions Naturelles, un groupe de surveillance citoyenne qui surveille
l'industrie pharmaceutique [déclare que] : « Notre meilleure estimation réalisée par nos renseignements est que la
pandémie de grippe aviaire a déjà été créée par le génie génétique aux États-Unis, en fusionnant le mortelle génome de la
pandémie de 1918, la mal nommée « grippe espagnole, » avec l'ADN du virus inoffensif H5N1 dans une culture de
croissance à base de cellules du rein de l'homme et ce, selon l’Institut Nationale de la Santé et le fabricant du vaccin.
Certains virologues croient que cela permettra au virus mutant créé par l'homme de reconnaître les cellules humaines lui
permettant ainsi de les envahir. » (2)
Si cela est vrai, tel que le souligne Laibow, « Un fait à la base de la virologie est que le public n'a pas été informé qu'il est
impossible de créer un vaccin contre un virus qui n'existe pas encore. Les efforts de relations publiques [vont dans le sens]
contraire, SI un vaccin contre la grippe aviaire est développé dans sa forme pandémique, cela signifie que le virus
pandémique devait déjà exister, [avant cette] période, fin de la discussion. » (3)
Le génome [du virus] de la pandémie de 1918, dite « grippe espagnole, » a récemment été intentionnellement ressuscité
par le gouvernement des États-Unis à partir d'un cadavre congelé d’une personne morte de la grippe en 1918 en Alaska. En
raison de cette résurrection, la grippe aviaire et son « vaccin » représentent maintenant une menace importante à la santé
publique.
La grippe espagnole, qui n'avait rien d’espagnol, a été créée aux États-Unis dans l’un des premiers programmes d'armes
biologiques et elle fut injectée à des jeunes hommes en bonne santé (c'est-à-dire, des « soldats ») au cours de la première
vaccination obligatoire dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale. La « grippe espagnole, » née dans des bases
militaires américaines du Kansas, est l'une des pandémies les plus mortelles de l'histoire moderne. Elle a également été
l’une des armes biologiques les plus réussies et à n’avoir jamais été créées jusqu'à ce jour. L’Aspartame et la compagnie
Tyson Foods Inc en doutent.
À ce jour, il y a seulement eu qu'environ 385 cas humains de grippe aviaire repérés dans le monde entier (en supposant que
ces indications sont fiables, bien sûr), causant 243 décès. Afin de mettre en perspective l’absurdité de tout ces efforts,
Laibow souligne que la mort subite découlant de problèmes cardiaques, que les chercheurs croient fortement associée à la
consommation d'aspartame, est l'une des principales causes de mort qui par exemple, selon le Centre de contrôle des
maladies, aurait tué 460,000 Américains en 1999 et les chiffres continuent d'augmenter
(www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5106a3.htm.)
Mais, l'aspartame ne fait pas l'objet de critiques. Il est intéressant de voir une note de bas de page au sujet de l'Aspartame
que la compagnie pharmaceutique de Chicago qui détient le brevet de l'aspartame, GD Searle & Co., était en danger de
perdre sa licence de la Food and Drug Administration du gouvernement des États-Unis dans les années 1980 jusqu'à ce que
Donald Rumsfeld, qui n’était alors pas membre du gouvernement, soit nommé Président de la Searle. Rumsfeld a utilisé ses
contacts à Washington pour obtenir de la Food and Drug Administration l’approbation [nécessaire pour la mise en marché
de] l'aspartame et ce, malgré des tests connus démontrant de graves effets sur la santé des rats.
Tel que je l'ai grandement documenté dans mon livre, « Les semences de la destruction: L’ordre du jour cachée de la
manipulation génétique, » le même Don Rumsfeld est devenu président et principal actionnaire d'une compagnie
pharmaceutique californienne, Gilead Sciences Inc, qui a développé et breveté le Tamiflu en 1996, d'abord pour servir de
médicament contre le SIDA et plus tard, comme vaccin contre la grippe aviaire H5N1. En 1997 Donald H. Rumsfeld a été
nommé président du conseil d'administration de la Gilead Sciences, où il est demeuré jusqu'au début de 2001, date à
laquelle il est devenu Secrétaire à la défense. Occupant alors les fonctions de Secrétaire à la défense, il a refusé de vendre
ses actions lorsque sont survenues des allégations de conflit d'intérêt parce qu’il avait ordonné l’achat d’une valeur de 1
milliard de dollars de Tamiflu destiné à être injecté au personnel militaire américain en guise de « précaution.» Par la suite,
il a été prouvé que le Tamiflu ne pouvait en aucun cas servir d’antidote contre le virus H5N1 et que ses effets secondaires
sont parfois très graves.
Laibow ajoute: « Compte tenu de la scandaleuse absence de preuve d'une quelconque menace d'un virus H5N1 qui ne soit
pas de fabrication humaine, comment pouvons-nous expliquer que l'administration Bush dépense des milliards de dollars
pour préparer chacun des 50 États à ce qu’ils appellent « l’inévitable pandémie de grippe aviaire, » que l’on prétend qu’elle
pourrait tuer la moitié ou plus de tous les Américains et une proportion équivalente de personnes à travers le monde? » (4)
Encore plus inquiétant, le 3 juin, Associated Press a rapporté que « Tyson Foods Inc a commencé à tuer et à enterrer les
carcasses de 15,000 poules d'un troupeau qui ont été testés positifs à l'exposition d’une souche de la grippe aviaire dans le
nord-ouest de l'Arkansas, selon ce qu’à déclaré mardi un responsable de l'État. »

11

Tyson Foods est le plus grand producteur industriel de poulets dans le monde et ils ont maintes fois été critiqués pour les
mauvaises conditions d'élevage et d'abattage. En janvier 2005, le Vérificateur général des États-Unis (appelé en France la
Cour des comptes) a présenté un rapport au Sénat des États-Unis intitulé « La sécurité dans le secteur de la viande et de
l’industrie de la volaille, » dans lequel il conclut que la viande et les usines de transformation de produits de la volaille ont «
l’un des taux les plus élevés de blessures et de maladies de toute l'industrie. » Il a cité l'exposition à des « produits
chimiques dangereux, au sang, aux matières fécales, des problèmes qui sont aggravés par une mauvaise ventilation et
souvent par des températures extrêmes. Les travailleurs sont généralement confrontés à des conditions dangereuses, à un
environnement très bruyant et ils doivent travailler dans des espaces restreints avec de la machinerie et des outils
dangereux. »
L'industrialisation de l’élevage du poulet et de l'abattage aux États-Unis a progressé au point qu’en 2003, date où les
premiers cas du virus de grippe aviaire H5N1 ont été signalés en Asie, cinq compagnies multinationales géantes de l'agroindustrie dominaient les secteurs de la production et de la transformation de viande de poulet aux États-Unis. Les cinq
entreprises étaient Tyson Foods, la plus imposante au monde; Gold Kist Inc; Pilgrim's Pride; ConAgra Poultry; et Perdue
Farms. (5) La plupart des cas où est apparue la grippe aviaire en Asie ont été attribués à de telles usines de poulets de
grande envergure. (6)
En mai de cette année, Canadian Press de Toronto a rapporté que : « Une expérience visant à combiner le virus de la grippe
aviaire H5N1 à une souche de grippe humaine dans un laboratoire a produit un nombre étonnant de virus hybrides qui sont
biologiquement en bonne santé, selon ce que révèle une nouvelle étude. Et même si aucun des virus sortis de cette
progéniture n’était aussi virulent que le virus H5N1, environ un sur cinq étaient mortels à faible dose pour les souris,
démontrant ainsi qu’ils ont conservé au moins une partie de la puissance de leurs dangereux parents. » (7)
L'article de Toronto se poursuit comme suit. « Ce travail permet de croire que dans des conditions parfaites - et personne
n’est clair quant à savoir qu’elles sont toutes ces conditions - les deux types de virus de la grippe pourraient s’échanger des
gènes de manière à pourmettre au virus H5N1 d'acquérir la capacité de déclencher une pandémie. Ce processus est appelé
réassortiment. Cette étude permet simplement de démontrer exactement ceci: Il y a un risque que ce virus puisse se
réassortir avec succès avec un virus humain, » a déclaré Richard Webby, directeur du Centre de recherche sur la grippe à
l’hôpital St-Jude de Memphis au Tennessee qui collabore avec l'Organisation mondiale de la santé. » (8)

La recherche sur les armes biologiques du Pentagone
Le professeur de biologie moléculaire de Harvard, Mathew Meselson, un scientifique très respecté dans le domaine de la
guerre chimique et biologique, confirme que le gouvernement des États-Unis a longuement étudié et mis au point par le
passé des armes biologiques. Meselson décrit une installation étasunienne au nord de la ville de Terre Haute en Indiana,
construit en 1944 et qui produisait 4 bombes à l’anthrax de 500,000 livres par mois lorsqu’elle fut au plus grand de ses
activités.
Meselson faisait parti d'une équipe qui a prouvé la fuite accidentelle d'anthrax dans une installation soviétique en 1979,
réfutant ainsi les accusations de guerre biologique au Laos et au Cambodge à la fin des années 1970, et il a été une force
motrice derrière la vulgarisation de la Convention sur les armes chimiques de 1994.
Depuis son arrivée au pouvoir, l’administration Bush-Cheney a beaucoup fait pour affaiblir cette Convention sur les armes
chimiques ainsi que celles sur les armes biologiques. L’une des premières lois de George W. Bush à titre de président en
début d'année 2001 consistait à s’opposer à un projet de Protocole international sur les armes biologiques et toxiques, sans
explication, ce qui a entraîné la fin des pourparlers.
Dans une étude réalisée en 2004, l’Association médicale britannique a lancé un avertissement à l’effet que le monde n’est
peut-être qu’à seulement quelques années d’ « armes biologiques terrifiantes capables de tuer seulement les personnes de
certains groupes ethniques, » en citant les progrès réalisés dans la technologie des armes génétiques. (9)
Le Département de la sécurité intérieur des États-Unis (le Homeland Security) a fait une annonce des plus inquiétante en
plaçant une commande de production et de stockage d'un vaccin contre une grippe pandémique: « Le gouvernement
américain prend des mesures pour réduire la nécessité de prendre des décisions dans la distribution des vaccins en
soutenant les efforts visant à accroître les capacité de production de vaccins contre la grippe. D’importants fonds de
financement sont octroyés pour développer de nouvelles technologies de vaccin qui puissent permettre la production d’un
nombre suffisant de vaccins contre une grippe pandémique pour toute personne des États-Unis qui souhaite se faire
vacciner dans les six premiers mois suivants la déclaration d'une pandémie. » (10) Un rôle curieux [conféré à] l’entreprise
Sanofi Pasteur.
Depuis 2004, le gouvernement des États-Unis finance le développement d'un vaccin contre le virus H5N1 de la manière la
plus rapide qui soit. L’entreprise Sanofi Pasteur située dans la ville de Swiftwater en Pennsylvanie, une filiale de la géante
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firme pharmaceutique française, la troisième plus grande au monde, a fabriqué un vaccin inactif provenant d'un virus H5N1
isolé en 2004 en Asie du Sud-est. Sanofi Pasteur, une division de l’entreprise française Sanofi-Aventis, a obtenu le 11 mai
2004 un contrat de l’Institut national des maladies allergiques et infectieuses du gouvernement des États-Unis, qui fait
partie de l’Institut nationale de la santé, pour fabriquer le vaccin anti-H5N1. (11)
En avril 2007, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé le vaccin développé par Sanofi Pasteur pour le virus H5N1
même si un an auparavant, la FDA avait déclaré que Sanofi Pasteur produisait des vaccins Fluzone contaminés. (12) Le
vaccin anti-H5N1 approuvé par la FDA n’est apparemment pas vraiment efficace dans le cas de l’éclosion d’une grippe
aviaire transmissible d'homme à homme. Lorsqu’elle fit l'annonce de son approbation, la FDA a déclaré, « deux injections
faites en 28 jours peut fournir une protection « limitée » si une pandémie se produit. Environ 45% des personnes qui ont
reçu le vaccin lors d’une étude ont développé une réponse immunitaire au virus. » (13)
Jusqu'à présent, le virus H5N1 n'a pas muté en une forme qui puisse facilement se transmettre d'une personne à l'autre. Ne
serait-ce pas plutôt dans cette voie que les chercheurs de Sanofi Pasteur et différents autres laboratoires sous contrat avec
le gouvernement des États-Unis se sont engagés? Si tel était le cas, ce serait classé formellement TOP SECRET. Le respecté
magazine britannique, New Scientist, a commenté: « Si le virus H5N1 devait muter, il est difficile de savoir si les vaccins
développés aujourd'hui seront efficaces contre une souche pandémique. Les fabricants pourraient adapter un nouveau
vaccin à cette souche, mais les méthodes de production actuelles nécessiteraient des mois. » (14)
Le magazine a signalé que la recherche sur le vaccin de l’entreprise Sanofi a été réalisée par l’Institut nationale de la santé
dans le cadre des efforts du gouvernement des États-Unis visant à se préparer à une pandémie de grippe. Les principales
questions consistent à savoir s’ils se préparent à « une pandémie de grippe »ou s’ils préparent une pandémie de grippe.
Pourquoi le gouvernement des États-Unis dépense-t-il des centaines de millions de dollars des contribuables pour stocker ce
vaccin anti-H5N1 qui probablement ne fonctionnera pas lors d’une telle pandémie?
Le 2 juillet 2008, le quotidien London Daily Telegraph a rapporté que « Trois médecins polonais et six infirmières font face à
des poursuites criminelles parce qu’un certain nombre de sans-abri sont décédés à la suite d’essais d’un vaccin contre le
virus H5N1 de la grippe aviaire. » (15)
Le reportage ajoute que le personnel médical de la ville septentrionale de Grudziadz, ont fait l'objet d'une enquête sur les
essais réalisés l’an dernier sur 350 personnes sans-abri ou sur personnes pauvres qui a fait dire aux procureurs qui
participent à l’enquête que les essais ont été réalisés avec un vaccin de ce virus hautement contagieux qui n’avait
[auparavant] jamais été testé. Les autorités affirment que les prétendues victimes ont reçu 3 euros pour tester ce qu'ils
croyaient être un vaccin contre la grippe classique, mais selon les enquêteurs, il s’agissait en fait d’un médicament contre la
grippe aviaire. Le directeur d'un centre de sans-abri de Grudziadz, Mieczyslaw Waclawski, a déclaré à un journal polonais
que l'an dernier, 21 personnes de son centre sont mortes, un chiffre bien au-dessus de la moyenne d'environ huit personnes.
Le rapport polonais ne précise pas s’il s’agissait du vaccin en cours de développement dans le cadre du contrat donné à
l’entreprise Sanofi-Pasteur par le Homeland Security du gouvernement des États-Unis. Toutefois, il est connu que SanofiPasteur produit de grandes quantités d'un tel vaccin dans une usine qu'ils possèdent en Chine.
Le Docteur Laibow déclare que le « vaccin contre une pandémie de grippe aviaire » devait être livré aux États-Unis ce moisci par le fabricant français de vaccins, Sanofi Pasteur, à partir d'une installation qu'ils possèdent en Chine là où le vaccin est
produit. Le gouvernement des États-Unis a publié en juillet son plan de distribution du « vaccin. » Laibow craint un scénario
plus sinistre de propagation volontaire d'agents pathogènes de grippe aviaire parmi la population qui pourraient obliger le
déploiement de mesures telles que la loi martiale et la vaccination forcée ayant pour résultat des morts par millions et qui
pourraient être imminentes. Le virus de la grippe espagnole réactivée par le Pentagone.
En 2003, des scientifiques de l'armée des États-Unis ont créé le virus de la « grippe espagnole » en laboratoire. Selon une
déclaration publiée à l'époque par un organisme de surveillance, qui porte le nom de Projet Sunshine, et qui surveille les
recherches réalisées sur les armes biologiques et chimiques au sein du gouvernement des États-Unis a publié une
déclaration à l’effet que « Le virus de la grippe espagnole qui a tué entre 20 à 40 millions de personnes en 1918 est
actuellement en reconstruction. Plusieurs gènes du virus extrêmement meurtrier de la grippe de 1918 ont été isolés et
introduits dans des souches de grippes contemporaines. Ils se sont avérés mortels pour les souris, alors que le virus
développé à partir de gènes d'un type de virus de la grippe actuelle n'avait aucun effet. Ces expériences peuvent facilement
être détournées à des fins militaires, alors qu’elles fournissent peu d'avantages d’un point de vue médical ou de santé
publique. »
Ils poursuivent en disant que « La grippe espagnole de 1918 était hautement infectieuse et – en comparaison aux virus de
la grippe contemporains – elle a tué un pourcentage très élevé des personnes infectées, dont de nombreux jeunes. La
grippe espagnole à elle seule a réduit de 10 ans l’espérance de vie aux États-Unis en 1918. Par conséquent, les virus
grippaux sont perçus aujourd'hui comme une grave menace de guerre biologique. Il y a seulement deux semaines, 15
millions de dollars en subventions de recherche ont été octroyés aux États-Unis afin de développer des mesures de
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protection principalement contre une attaque bioterroriste avec des virus de la grippe. »
La déclaration ajoutait que: « Malgré la nature dangereuse du virus de 1918, les efforts visant à le reconstruire ont
commencé au milieu des années 1990, lorsque le Dr Jeffrey Taubenberger de l’Institut de pathologie de l’armée des ÉtatsUnis à Washington a réussi à récupérer et à séquencer les fragments d'ARN viral à partir de tissus préservés de victimes de
1918. Dans le prochain numéro de la revue scientifique Emerging Infectious Diseases de nouvelles informations génétiques
à l’égard du virus de la grippe de 1918 seront publiées. »
Plus inquiétant encore, ils rapportent que : « Après avoir (partiellement) déchiffré la séquence génétique du virus, les
scientifiques sont allés plus loin et ils ont commencé à ramener la grippe espagnole en vie. Sans que le public n’en soit
informé, ils ont réussi à créer un virus vivant contenant deux gènes [du virus] de 1918 et qui se sont avérés être très
meurtriers lors d'expérimentations animales. Ces expériences sont seulement une étape génétique visant à sortir
entièrement de sa bouteille le démon de 1918. » (16)
Ils concluent: « La résurrection de la grippe espagnole n'est ni nécessaire ni justifié au point de vue de la santé publique. Il
semblerait que les récentes expériences ont permis d'évaluer l'efficacité des antiviraux actuels sur le virus reconstitué de
1918. Mais il n'aurait guère été nécessaire d’avoir des antiviraux contre la souche de 1918 si en premier lieu, la souche [de
la grippe] de 1918 n'avait pas été recréée. « Ça n’a tout simplement pas de sens scientifique de créer une nouvelle menace
uniquement dans le but de développer des antidotes contre cette menace. » Tel que l’explique Jan van Aken, biologiste au
Sunshine Project : « La caractérisation génétique des souches de la grippe a d'importantes applications biomédicales. Mais
il n'est pas justifié de recréer cette souche éradiquée particulièrement dangereuse qui pourrait causer des ravages si elle
était relâchée [dans l’environnement], délibérément ou accidentellement. » (17)
Permettez-nous d’espérer sincèrement que rien de tel ne se produira, mais comme le fait remarquer dans un autre contexte
le professeur Stephen Block, biophysicien à l'Université Stanford possédant plusieurs années d'expérience dans des
recherches biologiques confidentielles réalisées pour le Pentagone et le gouvernement des États-Unis : « Nous sommes
tentés de dire que toute personne saine d’esprit n’utiliserait jamais ces choses. » Et le professeur Block ajoute: « Mais ce
n’est pas tout le monde qui est sain d'esprit… » (18) Sanofi Pasteur produit le vaccin anti-H5N1.
Le 28 avril de cette année, dans un communiqué de presse officiel publié par les sièges sociaux de Sanofi Pasteur à
Swiftwater en Pennsylvanie et à Lyon en France, la société a déclaré: «Sanofi Pasteur, la division vaccins du Groupe SanofiAventis, annonce aujourd’hui que le Département américain de la Santé (U.S. Department of Health and Human Services) a
réceptionné un nouveau lot de vaccin H5N1 sous forme de concentré en vrac, correspondant à une quantité équivalente à
38,5 millions de doses de vaccin élaborées à partir d’une nouvelle souche de grippe aviaire. Cette livraison, qui s’inscrit dans
le cadre d’un contrat pluriannuel signé avec le Département américain de la Santé au titre de son programme de
préparation à la pandémie, s’élève à 192,5 millions de dollars et sera comptabilisée au deuxième trimestre 2008. » (19)
Puis, le 16 juin de cette année, Sanofi Pasteur a publié un communiqué annonçant qu’elle va « donner 60 millions de doses
de vaccin H5N1 à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur trois ans pour la constitution d’un stock de réserve
international. »
Le président directeur général de Sanofi Pasteur, Wayne Pisano, a déclaré dans le communiqué que « le virus H5N1 circule
actuellement dans certaines régions parmi les plus pauvres du monde et l’irruption d’une grippe pandémique pourrait
frapper des populations ayant un accès limité aux vaccins. Cette donation de vaccin H5N1 a pour but de répondre aux
besoins des populations les plus vulnérables. En plus de soutenir les efforts des gouvernements, il est essentiel que
l’industrie collabore avec les organisations internationales telles que l’OMS, la Fondation Bill et Melinda Gates et d’autres
organismes de santé mondiale. Ainsi, il sera possible de constituer un stock de réserve de vaccins pour les pays en voie de
développement, prêt à être déployé sur le terrain dans le cas où une pandémie de grippe viendrait à être déclarée. » (20)
La Fondation Bill et Melinda Gates, en plus d'être un soutien financier pour la soi-disant Arche de Noé végétale en Arctique,
a consacré des milliards de sa Fondation pour soutenir le contrôle de la croissance démographique principalement en
Afrique. Parmi les autres projets - et pareillement à la Fondation Rockefeller - ils sont en train de financer l'Alliance pour
une Révolution Verte en Afrique, avec pour responsable l'ancien secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan. (21)
Le principal fabricant mondial du vaccin contre la grippe, Sanofi Pasteur, produit environ la moitié des vaccins contre la
grippe distribués dans le monde. Aux États-Unis, ils ont produit plus de 40 % des vaccins contre la grippe distribués pour la
saison grippale de 2007-2008. Le fait que le gouvernement des États-Unis ait fait revivre le virus de la grippe espagnole de
1918 afin de réaliser des « tests » indique que tout est possible. Il y a dans ce monde certaines personnes qui ne sont pas «
saines d’esprit. » Que Dieu nous garde qu’il n’en soit pas ainsi dans ce cas.
Article original anglais : http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9833
Traduction de Dany Quirion pour Alter Info

14

F. William Engdahl est associé de Mondialisation.ca/Global Research. Il est l'auteur de Pétrole, une guerre d’un siècle :
L’ordre mondial anglo-américain, et de Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation.
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Nous pouvons donc en déduire d’ores et déjà que si le virus virtuel et médiatique, n’est pas
dangereux en soi, c’est le vaccin dont nous ne connaissons pas l’exact contenu qui l’EST !
De qui se moque-t-on Monsieur le Président de la République ?
Qui gère le Pentagone et les USA, en secret ?
Les Illuminati et le Nouvel Ordre Mondial, dont il vous appartiendrait Monsieur le Président de la
République, d’informer le Peuple Français sur leurs qualités, leurs réelles identités et projets qu’ils
fomentent et réservent à l’Humanité pour les prochains mois, années et siècles à venir.
Sans doute qu’au stade actuel où se trouve notre monde et notre civilisation, compte tenu des
prochains bouleversements terrestres et cosmiques attendus et que nous devrions connaître à
l’horizon et à l’échéance du 21 décembre 2012. Cette date correspond comme vous le savez, à la
fin d’un cycle cosmique de 26 000 ans, prévue de longue date par les MAYAS et leur calendrier
Galactique, qui présage et augure de l’évolution de notre civilisation vers un monde meilleur, de
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vérité, de spiritualité, d’amour, de partage et de solidarité que l’humanité doit se préparer à
aborder avec FORCE et COURAGE avec l’aide, le soutien et l’assistance de ses frères alliés de
l’espace qui maîtrisent les Lois de l’anti-gravité.
Après des siècles et des décennies de mensonges, de guerres incessantes fratricides, dirigées à
l’encontre de l’humanité. Sans doute serait-il grand temps Monsieur le Président de la République
d’enfin lever, le lourd Secret Défense qui pèse sur le dossier OVNIS et ET depuis des décennies, et de
nous permettre de faire enfin connaissance avec nos frères de l’espace et Alliés de l’Humanité.
La levée de ce secret permettant à l’humanité d’enfin comprendre comment fonctionne notre
monde et par qui il est infiltré et dirigé depuis des millénaires.
En effet, et si l’Humanité devait être la proie et la victime depuis des millénaires d’une ingérence
terrestre étrangère, constituée par des races extraterrestres prédatrices de l’humanité, et dont le
projet millénaire remonte à la Civilisation Sumérienne et aux Dieux Annunakis, est celui de détruire
l’humanité et de s’approprier la Terre en Instaurant le Nouvel Ordre Mondial. Le maintien de ce
Secret Défense pourrait représenter une grave menace pour l’ensemble de l’humanité et un crime
de Haute Trahison, à l’égard de tous les peuples du Monde.
L’ère du mensonge étant terminée, nous vous saurions gré de bien vouloir lever ce Secret Défense
dans les meilleurs délais.
La Terre appartient aux Humains qui doivent en effet pouvoir exercer leur libre-arbitre en faisant la
Déclaration de Souveraineté Humaine au Sujet du Contact avec les Forces et les Nations
Extraterrestres, selon les pactes Universels qui prévoient le plus pur respect du libre-arbitre de
chacun, et la non-ingérence sur les planètes par des races extraterrestres prédatrices qui se
cachent actuellement sur Terre sous le secret maçonnique, l’élite Illuminati et leurs organisations
mondiales.

http://www.syti.net/Organisations/Illuminati.html
http://www.syti.net/Organisations.html
Nous ne pouvons pas nous étendre ici, compte tenu de notre responsabilité et de l’urgence de notre
réactivité à l’horizon de la catastrophe sanitaire qui se prépare actuellement en secret et sous nos
yeux, à vous donner tous les détails et toutes les implications complexes de ce projet, mais nous
savons d’ores et déjà que VOUS LE SAVEZ, comme le Vatican, la NASA et le Gouvernement US , le
savent !
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Ces entités extraterrestres auraient pris le total contrôle des USA depuis 1979, si l’on doit en croire
les révélations du scientifique Phil SCHNEIDER qui a travaillé sur des projets secrets de construction
de bases souterraines à DULCE en faveur des protagonistes et promoteurs du Nouvel Ordre
Mondial, des entités extraterrestres qu’il désignait sous le nom des Grands Gris. Ces entités
constituent le Gouvernement occulte US qui manipule le monde en secret, dans l’ombre et le
silence.
Nous vous prions par ailleurs de bien vouloir faire savoir au Peuple Français si vous êtes
actuellement menacé par ces races extraterrestres prédatrices de l’Humanité?
Le Peuple français et ceux du monde vous apportant dès lors tout leur entier soutien afin que ce
Secret Défense soit enfin levé !
Nombre de français souhaitent en effet, que vous soyez le premier Président des Français et du
Monde, à lever le lourd Secret Défense qui pèse sur le dossier OVNIS et ET.
Nous vous encourageons donc à le faire expressément en faveur de la sauvegarde de l’Humanité.
Dans le cas contraire, pourriez-vous nous dire Monsieur le Président de la République, pour quelles
raisons légitimes l’administration BUSH avait commandé 500 000 cercueils qui ont été stockés en
Géorgie aux USA ?
5 – BUSH commande 500 000 cercueils stockés en Géorgie

En complément : Et à lier entre les deux évènements ?
USA : BUSH commande 500 000 cercueils stockés en Géorgie (USA)
ALEX JONES - INFOWARS CENSORSHIP
http://fr.youtube.com/watch?v=0tvWGAJyGS4
Alex Jones - 500,000 Plastic Coffins
http://fr.youtube.com/watch?v=jeqjykY5wPk
NWO ,Bush 500 000 cercueils fabriquer, pourquoi faire ?
http://www.dailymotion.com/relevance/search/500000%2BCOFFINS/video/x6gf0h_nwo-bush-500-000cercueils-fabrique_news

FOR MILLIONS OF DEAD AMERICANS - MILLIONS OF PLASTIC FEMA COFFINS - ORDERED BY BUSH
http://fr.youtube.com/watch?v=9wV3vc9kDEM&feature=related

Et pour quelles autres raisons légitimes 600 camps de concentration ont été créés durant les
mandats de l’administration BUSH ?
Sans doute sûrement parce que les terroristes Afghans et le réseau de terrorisme international Al
QUAIDA sont restés aux USA après les attentats du 11/09/2001 et qu’ils auraient pris possession
des USA sans que les américains ne s’en soient rendus compte depuis lors ?
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Nous mettrons cela sans doute et encore, sur le compte de BEN LADEN, de l’Irak et de l’Iran, deux
pays désignés du doigt par les pays dits démocratiques comme étant des pays de dictature !
6 - 600 camps de concentration aux Etats-Unis
600 camps de concentration aux Etats-Unis
January 9th, 2006 ·

Plus de 600 camps d’emprisonnement ont été construits aux Etats-Unis par l’administration Bush, tous
pleinement opérationnels et prêts à recevoir des prisonniers. Le personnel de la direction des camps est déjà en
place, ainsi que des gardes à plein temps, bien que les camps soient tous vides pour l’instant.
Entourés de miradors (voir photo ci-contre), ces camps sont destinés à être utilisés par la FEMA (Federal
Emergency Management Agency – l’agence fédérale chargée de gérer les situations d’urgence) dans le cadre
d’une proclamation de la loi martiale.
Les camps font partie du “Rex 84 Program”, un programme prévu “officiellement” pour le cas d’un
franchissement en masse de la frontière mexicaine par des immigrés clandestins, afin qu’ils puissent être
rapidement arrêtés et placés en détention par la FEMA. Le programme Rex 84 prévoit aussi la fermeture
temporaire de nombreuses bases militaires pour les convertir en prisons.
Les plans “Cable spicer” et “Garden plot” sont deux sous-programmes de “Rex 84″ qui seront déclenchés en
même temps. “Garden plot” est un programme destiné à contrôler la population, et “Cable spicer” est le
programme pour la prise de contrôle des états et de leurs gouvernements par le gouvernement fédéral. La
FEMA sera le bras armé exécutif et dirigera toutes les opérations sous l’autorité du président des Etats-Unis.
Les camps de détention sont tous desservis par voies ferrée aussi bien que par la route. Beaucoup disposent
également d’un aéroport à proximité. La majorité des camps ont une capacité de 20.000 prisonniers. Le plus
vaste de ces camps est situé en Alaska à coté de Fairbanks. Deux autres sont localisé à Palmdale et à Glendale,
dans le sud de la Californie.
http://fr.altermedia.info/international/600-camps-de-concentration-aux-etats-unis_8410.html

Et pour quelles autres raisons légitimes la vaccination obligatoire et forcée serait imposée au Peuple
Américain ?
7 - Dictature mondiale sur la prochaine vaccination de masse contre la grippe porcine
Dictature mondiale sur la prochaine vaccination de masse contre la grippe porcine.
Samedi 08 Août 2009
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Grippe Porcine : Vaccination Des Enfants Dans Les Ecoles US Remise En Question, Effets
Secondaires Inquiétants En GB Chez Plus De 50% Des Enfants Traités Au Tamiflu
Les gens, et plus particulièrement les Américains, sont de plus en plus effrayés par la grippe porcine, non pas
par la maladie, qui a jusqu'à présent été douce et a seulement coûté quelques 700 vies dans le monde particulièrement des patients présentant des maladies chroniques - mais par la prochaine vaccination
obligatoire qui se profile contre la maladie. J’ai pu voir cette tendance par les quelques 55,000 personnes
qui jusqu’à présent ont lu mon article (http://euro-med.dk/?p=9152) sur la vaccination contre la grippe
porcine depuis le 15 juin 2009. Et ils ont de bonnes raisons d'être effrayés.
Aux Etats-Unis, on n’autorisera aucune exemption aux vaccinations obligatoires - qui sont visiblement en
cours.
The Daily Mail du 27 Juillet 2009: Le conseiller au Gouvernement Britannique en matière de Virus, le
Professeur Sir Roy Anderson, a reçu 116 00 Livres Sterling du producteur du vaccin de la Grippe porcine,
GlaxoKSmithKline.
http://www.alterinfo.net/Dictature-mondiale-sur-la-prochaine-vaccination-de-masse-contre-la-grippeporcine_a35546.html

Notre démonstration sur le respect des règles de la démocratie et celui de la Charte des Droits de
l’Homme par les Pays dits démocratiques étant terminée. La Prépondérance de la voix des Peuples
Souverains et la Préservation des textes protecteurs de la Constitution et de la Charte des Droits de
l’Homme étant une priorité.
Le Peuple Français et l’Humanité à travers la voix de l’association SOS JUSTICE & DROITS DE
L’HOMME, vous demande instamment Monsieur le Président de la République de bien vouloir :
1- mettre un terme définitif à toute campagne de vaccination de masse ou pas, dans l’intérêt
des peuples français, européens et du monde,
2- d’ordonner sans délai l’ouverture d’une enquête criminelle visant à prouver qu’il s’agit de
la Programmation d’un génocide préparé de longue date contre l’Humanité, selon des
plans concertés par et entre des organisations mondiales criminelles, étrangères et
extérieures aux organisations Humaines et Terrestres,
3- de lever expressément le lourd Secret Défense pesant sur le dossier OVNIS et ET.
Nous croyons avec force conviction que vous saurez user de toute votre influence dans le monde
pour parer dans les plus brefs délais à une catastrophe sanitaire mondiale annoncée.
Nous souhaiterions en effet classer ce dossier, avec votre entier soutien, afin de permettre à
l’Humanité de vivre enfin dans la Joie et dans la Paix, tout en se préparant aux nouvelles échéances
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qui arrivent à l’horizon du 21 décembre 2012, avec l’aide, le soutien et l’assistance de nos frères de
l’espace, alliés de l’Humanité que nous devons apprendre à connaître dès maintenant et qui ne
feront pas ingérence dans notre espace si nous ne le leur demandons pas tous ensemble, dès à
présent, en application des règles Universelles qui commandent le respecte du libre-arbitre de
chacun, et qui condamnent l’ingérence dans notre espace, et règles Universelles qui ont été violées
de longue date par des races prédatrices de l’Humanité.
L’humanité toute entière doit donc leur DEMANDER et les AUTORISER à venir l’aider !
Nous devons donc TOUS ENSEMBLE, leur DEMANDER et les AUTORISER à VENIR NOUS AIDER !
Pour en terminer, et connaissant les pratiques et manœuvres utilisées par certains groupes ou castes
protégés en France et dans le monde, qui revendiquent et cultivent le secret, pour les avoir
expérimentées personnellement par le passé. Ce, pour n’avoir fait que mon simple devoir de
Citoyenne française et n’étant pas suicidaire. Je vous indique qu’un heureux accident pouvant par
chance m’arriver, ne relèverait pas de mon fait, alors que nous œuvrons tous ensemble pour une
cause plus que louable : celle de la sauvegarde, de l’intégrité physique et morale de l’Humanité, et
de son évolution spirituelle prochaine.
Dans cet objectif vers lequel nous souhaiterions que vous puissiez nous accompagner, les Peuples
Souverains, Français, Européens et du Monde ainsi que nous-mêmes, comptons sur vos extrêmes
diligences afin de répondre à toutes leurs demandes.
Dans l’attente de vos extrêmes diligences et vous souhaitant bonne réception des présentes, nous
vous prions d’agréer Monsieur le Président de la République, l’expression de nos meilleures et
respectueuses salutations.

Mirella CARBONATTO
Présidente

P.J. : Demande d’ouverture d’enquête criminelle adressée au Parquet de Nice, le 31 juillet 2009
Complément de la demande d’ouverture d’enquête Criminelle du 4 août 2009
Copie pour information : Parquet de Nice, la Presse et les Citoyens du Monde.
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