
Lettre ouverte et avis de responsabilité de médecins et 
de scientifiques à l’EMA et aux membres du Parlement 
européen concernant la vaccination contre le Covid-19 

Mesdames et messieurs,

En mars 2021, nous vous avons alerté, ainsi que le monde entier, sur le fait que 
l’approbation des soi-disant vaccins génétiques COVID-19 était prématurée et 
imprudente, et que leur administration constituait une expérimentation humaine 
en violation du Code de Nuremberg. Nos préoccupations concernant les 
dangers potentiels des agents expérimentaux étaient fondées sur les 
connaissances classiques de l’immuno-biologie et de la médecine. Un simple 
raisonnement a permis de prévoir que l’administration des agents entraînerait 
des événements pathologiques à multiples facettes conduisant, entre autres, à 
des événements thromboemboliques potentiellement mortels. Il vous a été 
demandé de suspendre le programme de vaccination jusqu’à ce que ces 
préoccupations aient été prises en compte de manière satisfaisante.

La demande a été méprisée et le programme de vaccination a été déployé à 
l’échelle mondiale, avec des conséquences catastrophiques qui, nous 
l’espérons, vous sont connues.

Nos craintes initiales ont été confirmées et d’autres voies menant à des 
blessures et à la mort par les agents expérimentaux ont été mises en évidence 
par de nouvelles découvertes scientifiques en 2021. L’empressement à 
vacciner d’abord et à faire des recherches ensuite vous a mis dans une position 
où la politique de vaccination contre le COVID-19 est maintenant entièrement 
séparée de la base actuelle de données scientifiques.

L’état actuel de la tragédie est résumé dans le document en annexe.

Alors que vous envisagez les prochaines étapes de la mise en place d’un 
vaccin contre-indiqué par la science, nous attirons votre attention sur les 
demandes de liberté d’information récemment publiées, qui révèlent une 
négligence grave dans le processus d’autorisation du vaccin COVID, y compris 
le fait d’avoir induit en erreur la Commission des médicaments humains quant à 
l’existence d’une vérification indépendante des données d’essai du vaccin.

Des enfants infortunés et sans défense deviennent maintenant les victimes du 
programme de vaccination blasphématoire et négligemment réglementé. Nous 
vous accusons d’avoir activement ou tacitement ouvert la voie au second 



holocauste de l’humanité. La même accusation a été soumise 
indépendamment par les survivants du premier holocauste et leurs familles.

Par la présente, nous vous informons que vous serez tenu personnellement et 
individuellement responsable des dommages et des décès prévisibles et 
évitables causés par les vaccins COVID-19, ainsi que du soutien apporté aux 
crimes contre l’humanité, définis comme des actes commis à dessein dans le 
cadre d’une politique généralisée ou systématique, dirigés contre des civils et 
commis dans le cadre d’une politique d’État.

La gravité de vos actes est maintenant exposée au monde entier. Pour le bien 
de vous-mêmes et de vos familles, levez-vous et répondez. Ou descendez 
dans les livres d’histoire avec une honte et un déshonneur indélébiles.

Signé,

Doctors for Covid Ethics

https://doctors4covidethics.org/

