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- Violation de l'article 6 du Statut de Rome 
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- Violation de l'article 8 de la Convention de Rome 
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Sur  la  base  des  revendications  étendues  et  de  la  documentation  jointe,  nous  inculpons  les

responsables de nombreuses violations du Code de Nuremberg, de crimes contre l'humanité,

de crimes de guerre et de crimes d'agression au Royaume-Uni, mais aussi des individus dans

ces pays. 

Auteurs  :  Premier  ministre  du Royaume-Uni  BORIS JOHNSON, médecin  en  chef  pour

l'Angleterre  et  conseiller  médical  en  chef  du  gouvernement  britannique  CHRISTOPHER

WHITTY, (ancien) secrétaire d'État à la santé et aux soins sociaux MATTHEW HANCOCK,

(actuel) secrétaire d'État à la santé et aux soins sociaux SAJID JAVID, Directeur général de

l'Agence  de  réglementation  des  médicaments  et  des  produits  de  santé  (MHRA)  JUNE

RAINE, Directeur  général  de l'Organisation  mondiale  de la  santé TEDROS ADANHOM
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et  Co-président  de  la  Fondation  Bill  et  Melinda  Gates  MELINDA  GATES,  Président-

directeur  général  de  Pfizer  ALBERT  BOURLA,  Directeur  général  d'AstraZeneca

STEPHANE BANCEL, Directeur général de Moderna PASCAL SORIOT, Directeur général

de Johnson and Johnson ALEX GORSKY, Président de la Fondation Rockefeller DR RAJIV

SHAH,  Directeur  du  National  Institute  of  Allergy  and  Infectious  Disease  (NIAID)  DR

ANTHONY FAUCI, Fondateur et Président exécutif du Forum économique mondial KLAUS

SCWAB, Président de EcoHealth Alliance DR PETER DASZACK

Victime(s) : LES PEUPLES DU ROYAUME-UNI 

Candidats : 

Hannah Rose - Avocate et militante des droits de l'homme

Dr Mike Yeadon - Chercheur qualifié en sciences de la vie, titulaire d'un diplôme de biochimie en

toxicologie  et  d'un doctorat  de recherche en pharmacologie  respiratoire,  ancien  vice-président  et

scientifique en chef de la recherche sur les allergies et les maladies respiratoires chez Pfizer. 

Piers Corbyn - Astrophysicien et activiste 

Mark Sexton - Policier à la retraite 

John O'Loony - Directeur de pompes funèbres et activiste

Johnny McStay - Militant 

Louise Shotbolt - Infirmière et militante des droits de l'homme 

Représentation légale et élection de domicile

Les candidats seront représentés aux fins de la présente procédure par Hannah Rose.

Courriel : hannahroses111@hotmail.com

En conséquence, toute correspondance ultérieure sera envoyée uniquement à l'adresse électronique

indiquée ci-dessus. Toute notification au sens du statut de la Cour adressée de cette manière sera

considérée comme valable.

Monsieur le Procureur,
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1 Cette communication et cette plainte sont fournies au bureau du Procureur conformément à

l'adhésion  du  Royaume-Uni  au  Statut  de  Rome de  la  Cour  pénale  internationale  déposé

auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 4 octobre 2000.

2 Nous avons essayé de soulever cette affaire par l'intermédiaire de la police anglaise locale et

du système judiciaire anglais sans succès, nous n'avons même pas pu faire enregistrer l'affaire

par la police ou le tribunal après plusieurs tentatives. Le statut de la CPI déclare que "la CPI

est destinée à compléter, et non à remplacer, les systèmes pénaux nationaux ; elle n'engage

des poursuites que lorsqu'un État n'a pas la volonté ou la capacité réelle de mener à bien

l'enquête ou les poursuites   (article 17(1)(a)). C'est le cas ici et c'est pourquoi nous nous  

adressons directement à la CPI.

A.  CONTEXTE

3 Les "vaccins" contre le virus Corona 

sont un traitement médical innovant, qui n'a reçu qu'une autorisation temporaire en vertu du

règlement 174 de la loi sur la réglementation des médicaments humains (2012). Les effets à

long terme et la sécurité du traitement chez les receveurs sont inconnus. Il est important de

noter que les "vaccins" contre le virus Corona sont la première introduction au monde de la

technologie  de  l'ARNm  synthétique  et  que  toutes  les  immunisations  précédentes

fonctionnaient  d'une  manière  totalement  différente,  en  introduisant  un  virus  désactivé  ou

affaibli dans le corps pour déclencher une excitation naturelle du système immunitaire contre

lui. Les risques anticipés par ce traitement médical innovant, tels que détaillés par le Dr Mike

Yeadon, sont joints en annexe 1 à la présente demande. 

4 Tous les essais de phase 3 du vaccin COVID-19 sont en cours et ne devraient pas se terminer

avant fin 2022/début 2023. Les vaccins sont donc actuellement expérimentaux et ne disposent

que de peu de données sur l'innocuité à court terme et aucune sur l'innocuité à long terme

chez l'adulte. En outre, ils utilisent une toute nouvelle technologie de vaccin à ARNm, dont

l'utilisation chez l'homme n'a jamais été approuvée auparavant. L'ARNm est effectivement

une pro-drogue et on ne sait pas quelle quantité de protéine de pointe un individu produira.
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Les effets potentiels tardifs peuvent prendre des mois ou des années avant de se manifester.

Les  quelques  essais  entrepris  à  ce  jour  sur  des  enfants  sont  totalement  insuffisants  pour

exclure des effets secondaires rares mais graves. 

5 Les "vaccins" Covid-19 ne remplissent pas les conditions pour être classés dans la catégorie

des vaccins et constituent en fait une thérapie génique (annexe 8). Le dictionnaire Merriam-

Webster a discrètement modifié la définition du terme "vaccin" pour y inclure les composants

de  l'injection  d'ARNm COVID-19.  La définition  du  terme "vaccin"  a  été  spécifiquement

modifiée  en  raison  de  l'injection  de  Covid-19  le  5  février  th2021.  Le  Dr  Mike  Yeadon,

codemandeur de cette demande, affirme que les allégations qualifiant les injections de Covid-

19  de  "vaccin"  constituent  une  manipulation  publique  et  une  déformation  du  traitement

clinique. Il ne s'agit pas d'un vaccin. Il ne s'agit pas d'interdire l'infection. Ce n'est pas un

dispositif  d'interdiction  de  transmission.  Il  s'agit  d'un  moyen  par  lequel  votre  corps  est

contraint de produire la toxine qui, en quelque sorte, l'habitue à la traiter, mais contrairement

à un vaccin, qui doit déclencher la réponse immunitaire, celui-ci doit déclencher la création

de la  toxine".  L'ARNM utilise  la  machinerie  de la  cellule  pour  synthétiser  des  protéines

censées ressembler à la protéine SPIKE du virus, qu'il utilise pour entrer dans les cellules via

le récepteur ACE2. Ces protéines sont ensuite identifiées par le système immunitaire,  qui

fabrique  des  anticorps  contre  elles.  Le  véritable  souci  est  que  ces  protéines  pourraient

s'accumuler  dans  l'organisme,  en  particulier  dans  les  régions  à  forte  concentration  de

récepteurs ACE2, comme les gonades. Si le système immunitaire s'attaque alors à l'endroit où

elles s'accumulent, vous pourriez avoir affaire à une maladie auto-immune.

6 Tests PCR

Une étude du Centre for Evidence-Based Medicine de l'Université  d'Oxford (annexe 2) a

révélé  que  le  test  standard  de  la  PCR  est  si  sensible  qu'il  peut  détecter  des  infections

anciennes en captant des fragments de cellules virales mortes. Développée à l'origine pour

détecter la présence d'ADN et d'ARN dans les échantillons biologiques, même son inventeur

Kary  Mullis,  lauréat  du  prix  Nobel,  a  déclaré  que  la  PCR  n'a  jamais  été  destinée  à

diagnostiquer  une  maladie.  Elle  détecte  simplement  la  présence  de  matériel  génétique

spécifique,  qui  peut  ou non indiquer  une infection.  Comme l'a dit  le  Dr Kary Mullis,  la

technique PCR peut trouver presque n'importe quoi chez n'importe qui. Le test PCR utilise
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des cycles d'amplification pour trouver l'ARN viral. L'échantillon est amplifié chimiquement

de  manière  répétée  pour  augmenter  les  copies  d'ARN  jusqu'à  ce  qu'elles  puissent  être

détectées.  Chaque  "cycle"  d'amplification  double  le  nombre  de  molécules  dans  un

échantillon. Si vous effectuez suffisamment de cycles, vous pouvez effectivement trouver une

seule molécule de n'importe quelle substance. La politique de Public Health England (PHE)

confirme que le seuil de cycle doit être fixé autour de 25,6 et si la machine doit effectuer plus

de 25 à 35 cycles (annexe 2a) pour que l'échantillon atteigne la limite de détection du test,

cela  signifie  qu'il  n'y  a  pas  assez  de  virus  dans  l'échantillon  pour  avoir  une  importance

clinique. 

(Annexe 2a)

Nous avons appris, grâce à des demandes de liberté d'information, que 40 à 45 cycles sont

effectués (annexe 3, 3a, 3b, 3c), ce qui est trop car cela augmente les chances d'obtenir un

résultat positif même en l'absence d'ARN du coronavirus dans l'échantillon d'origine - d'où

les  individus  "  asymptomatiques  ".  En  plus  d'être  totalement  peu  fiables,  les  tests  PCR

contiennent également de l'oxyde d'éthylène cancérigène. (Annexe 48)
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7 Covid est une arme biologique - Recherche de gain de fonction 

La virologue chinoise Li-Meng Yan a été parmi les premiers chercheurs à étudier le covid-19

en Chine après avoir été engagée pour enquêter sur l'origine du virus par le supérieur Leo

Poon. Le Dr Li-Meng Yan et son équipe ont publié un rapport (annexe 4) affirmant que le

nouveau coronavirus a été développé "en tant que produit de laboratoire créé en utilisant les

coronavirus de chauve-souris ZC45 et/ou ZXC21 comme modèle et/ou squelette". Le rapport

indique que "ZC45 et ZXC21 ont été découverts entre juillet 2015 et février 2017 et isolés et

caractérisés par les laboratoires de recherche militaires susmentionnés." Il indique également

que lorsqu'un laboratoire non militaire, le Centre clinique de santé publique de Shanghai, a

publié un article de  Nature  faisant état "d'une relation phylogénétique étroite contradictoire

entre le SRAS-CoV-2 et ZC45/ZXC2 plutôt qu'avec RaTG13, a été rapidement fermé pour

"rectification"."  Le  rapport  accuse  également  plusieurs  publications  d'avoir  cédé  à  des

pressions  politiques  ou  d'avoir  connu  des  "conflits  d'intérêts"  afin de  ne  pas  publier  des

résultats  qui  diffèrent  de  la  théorie  de  l'origine  naturelle.  "Les  publications  scientifiques

existantes soutenant la théorie de l'origine naturelle s'appuient fortement sur un seul élément

de preuve - un coronavirus de chauve-souris précédemment découvert, nommé RaTG13, qui

partage une identité de séquence nucléotidique de 96 % avec le SRAS-CoV-2".

8Les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis ont admis avoir financé des recherches sur

les  coronavirus des chauves-souris  au laboratoire  chinois  de Wuhan, malgré  les démentis

répétés du Dr Anthony Fauci. Dans une lettre adressée au républicain James Comer (annexe

5), le principal directeur adjoint du NIH, A. Tabak, a reproché à EcoHealth Alliance - qui a

acheminé des fonds américains vers le laboratoire de Wuhan - de ne pas être transparente

quant  aux  travaux  qu'elle  menait.   Le  scientifique  britannique  Peter  Daszak,  qui  dirige

EcoHealth, est accusé par Tabak de ne pas avoir respecté les conditions de la subvention. Pas

plus tard qu'en novembre 2021, Fauci a été accusé de mentir sur le gain de la recherche sur

les fonctions après que des documents obtenus par l'interception (annexe 6) aient détaillé les

subventions accordées à EcoHealth Alliance pour des études sur le coronavirus des chauves-

souris. La subvention de 3,1 millions de dollars a été accordée pour une période de cinq ans

entre  2014  et  2019.  Après  avoir  été  renouvelée  en  2019,  elle  a  été  suspendue  par

l'administration Trump en avril 2020. La subvention a dirigé 599 000 dollars vers l'institut de

virologie de Wuhan pour des recherches sur le coronavirus des chauves-souris. 
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9 Le professeur britannique Angus Dalgleish et le scientifique norvégien Birger Sørensen ont

publié  un rapport  dans la  Quarterly  Review of  Biophysics  (annexe 7) et  affirment  que la

protéine  spike  du  coronavirus  contient  des  séquences  qui  semblent  avoir  été  insérées

artificiellement. Ils affirment qu'ils disposaient depuis un an de "preuves prima facie de rétro-

ingénierie en Chine", mais qu'ils ont été ignorés par les universitaires et les grandes revues.

M. Dalgleish est professeur d'oncologie à l'université St George de  Londres.  Il est surtout

connu pour  avoir  réussi  à  créer  le  premier  "vaccin anti-VIH" fonctionnel,  qui  permet  de

traiter les patients diagnostiqués et de les dispenser de médicaments pendant des mois. En

analysant  des échantillons  de COVID-19 l'année dernière pour tenter  de créer  un vaccin,

Dalgleish et Sørensen ont découvert des "empreintes digitales uniques" dans le virus qui,

selon eux, n'ont pu être créées que par des manipulations en laboratoire. Ils ont déclaré avoir

essayé de publier leurs résultats, mais avoir été rejetés par les principales revues scientifiques

qui, à l'époque, étaient déterminées à affirmer que le virus passait naturellement des chauves-

souris ou d'autres animaux aux humains. Même lorsque l'ancien chef du MI6, Sir Richard

Dearlove, a déclaré publiquement que la théorie des scientifiques devait être étudiée, l'idée a

été rejetée comme "fake news". '

10 Hydroxyde de graphène

Le Dr Andreas Noack est un chimiste allemand et l'un des plus grands experts en graphène de

l'UE. Expert en carbone, il a fait ses preuves dans le domaine du charbon actif et a transformé

l'oxyde de graphène en hydroxyde de graphène pour sa thèse de doctorat. Le professeur Pablo

Campra, de l'université d'Almeria, a examiné, avec le Dr Andreas Noack, la présence d'oxyde

de graphène dans les "vaccins" covidés à l'aide de la spectroscopie Micro-Raman, l'étude des

fréquences. Selon les deux médecins, les vaccins ne contiennent pas d'oxyde de graphène

mais de l'hydroxyde de graphène. Le 23 novembre 2021, le Dr Andreas Noack a publié une

vidéo expliquant ce qu'est l'hydroxyde de graphène et comment les nanostructures injectées

dans le corps humain agissent comme des "lames de rasoir" dans les veines des personnes

vaccinées. Le Dr Andreas poursuit en expliquant qu'en raison de la taille nanométrique des

structures d'oxyde de graphène,  elles n'apparaîtraient pas lors d'une autopsie. En effet, les

toxicologues  ne  peuvent  pas  imaginer  qu'il  existe  des  structures  capables  de  couper  les
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vaisseaux sanguins et de provoquer une hémorragie interne, et ils ne les chercheraient donc

pas, étant donné leur taille atomique. 

11 Le 18th novembre 2020, le Dr Andreas Noack participait à un "livestream" sur YouTube pour

parler des dangers des "vaccins" Covid-19 lorsqu'il a été arrêté devant la caméra par des

policiers allemands armés (annexe 41). Le 26th novembre 2021, quelques heures seulement

après  avoir  publié  sa dernière vidéo sur  l'oxyde de graphène et  l'hydroxyde de graphène

(annexe 42), il a été attaqué et assassiné. 

12 Nous demandons qu'une enquête complète soit menée sur l'inclusion d'hydroxyde de

graphène dans les "vaccins" Covid-19 et sur l'assassinat du Dr Andreas Noack. 

13 Des chiffres Covid gonflés

Le nombre de cas de Covid-19 a été artificiellement gonflé en raison de l'inexactitude et du

manque de fiabilité des tests PCR et le nombre de décès dus au Covid-19 au Royaume-Uni a

été  massivement gonflé artificiellement en raison du fait  qu'un décès  dû au Covid-19 est

enregistré si une personne est décédée pour une raison quelconque dans les 28 jours suivant

un test positif au Covid-19 (qui a été confirmé par les tests PRC inexacts et peu fiables). Ces

décès sont enregistrés comme des décès dus au Covid-19, même si le Covid-19 n'est pas la

cause réelle du décès. 

14 Une demande de liberté d'information (annexe 43) nous montre qu'entre mars et juin 2020, le

nombre total de décès liés à Covid-19 en Angleterre et au Pays de Galles sans conditions de

santé préexistantes était de 4 476.
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(Annexe

43)

15 Cependant, les décès de Covid-19 pour la même période ont été enregistrés à 49 607 (Annexe

44).

 (Annexe 44)
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16 Nous pensons qu'une autre façon de gonfler artificiellement les statistiques sur le Covid-19

est  de  donner  le  nom de  Covid-19  à  la  grippe,  à  la  pneumonie  et  à  d'autres  infections

respiratoires  courantes.  L'épidémiologiste  Knut  Wittowski,  ancien  responsable  de  la

biostatistique,  de  l'épidémiologie  et  de  la  conception  de  la  recherche  à  l'université

Rockefeller, affirme qu'"il se peut qu'un grand nombre de cas de grippe soient inclus dans la

catégorie "Covid présumé" des personnes présentant des symptômes de Covid (que l'on peut

confondre avec ceux de la grippe), mais qui ne sont pas testées pour l'ARN du SRAS". Selon

lui, ces patients "peuvent également avoir de l'ARN du SRAS dans le nez alors qu'ils sont

infectés par la grippe, auquel cas la grippe serait "confirmée" comme étant Covid".

17 Les données de l'ONS (annexe 45) montrent que les décès dus à la grippe et à la pneumonie

se sont élevés à 29 516 en 2018 et à 26 398 en 2019. Cependant, les décès en 2020 pour la

grippe ont été enregistrés à seulement 394 et la pneumonie à 13 619 (Annexe 46). 

(Annexe

45)
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(Annexe46)

18 John O'loony, codemandeur de cette demande, est un entrepreneur de pompes funèbres qui

gère  son  propre  salon  funéraire  à  Milton  Keynes.  Il  a  témoigné  (annexe  47)  qu'en  tant

qu'entrepreneur de pompes funèbres, il a vu  "un effort massif pour gonfler délibérément le

nombre de décès  dus au Covid.  Des patients  atteints  de cancer,  des victimes d'accidents

vasculaires cérébraux et même un homme qui a été renversé ont tous vu leur certificat de

décès figurer dans la catégorie Covid". 

18a Nous soutenons que la  fausse représentation  des cas  de covidés  et  des décès  de covidés

justifie une enquête complète de la part de la Cour.

19 Inefficacité des masques

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a admis qu'il n'existe aucune preuve de l'utilité

des masques pour protéger les personnes non malades (annexe 9). En plus de l'hypoxie et de

l'hypercapnie,  la  respiration  à  travers  le  masque  laisse  des  composants  bactériens  et  des

germes sur la couche interne et externe du masque. Ces composants toxiques sont respirés de

façon répétée dans le corps, ce qui entraîne une auto-contamination. Respirer à travers un

masque facial augmente également la température et l'humidité dans l'espace entre la bouche
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et le masque, ce qui entraîne une libération de particules toxiques provenant des matériaux du

masque. Une revue systématique de la littérature a estimé que les niveaux de contamination

par aérosol des masques faciaux incluant 13 à 202 549 virus différents. La réinspiration d'air

contaminé avec de fortes concentrations de bactéries et de particules toxiques, ainsi que des

niveaux d'oxygène et de CO2 faibles et élevés, met continuellement à l'épreuve l'homéostasie

du corps, provoquant une autotoxicité et une immunosuppression. (Annexe 10)

20 Traitements alternatifs

Le Dr Peter McCullough est interniste, cardiologue et professeur de médecine au Texas A

and M College of Medicine. Il a obtenu son baccalauréat à l'université Baylor et son diplôme

de  médecine  en  tant  que  diplômé  Alpha  Omega  Alpha  de  la  faculté  de  médecine  de

l'université du Texas Southwestern à Dallas. Il a également effectué sa résidence en médecine

interne à l'université de Washington à Seattle, sa spécialisation en cardiologie - y compris son

service en tant  que Chief  Fellow - à l'hôpital  William Beaumont,  et  sa maîtrise  en santé

publique à l'université du Michigan.

21 Hydroxychloroquine

Le médicament le plus étudié et le plus utilisé dans tout COVID-19. Il a essentiellement trois

mécanismes d'action. Il réduit l'entrée du virus par les endosomes. Il aide à travailler comme

un ionophore de zinc. Et le zinc agit sur l'ARN polymérase dépendante. Et enfin, c'est un anti-

inflammatoire. Il change le profil général des cellules pour qu'il y ait moins d'inflammation.

259 essais de soutien, 385 000 individus et l'hydroxychloroquine est comme je l'ai dit, notre

pilier dans le traitement de COVID-19. Nous disposons d'études de grande envergure sur les

patients  externes,  qui  ont  démontré  des  rapports  de  risque  bien  inférieurs  à  un,  ce  qui

implique une réduction de 50 % des hospitalisations et des décès dans le cadre des études

externes. Nous avons une très grande étude en Iran où il y a eu, comme vous pouvez le voir

ici, 28 000 individus, ils traitent environ 25% de leurs patients à haut risque avec un court

traitement  d'hydroxychloroquine  plus  d'autres  médicaments,  30%  de  réduction  des

hospitalisations et des décès (Annexe 15).

22 Ivermectine
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Un autre  médicament  qui  entrave  l'entrée  du  virus  dans  le  noyau  a  également  certaines

propriétés  contre  la  protéine  spike.  Nous  disposons  de  60  essais  avec  l'Ivermectine,  une

quantité  d'informations  beaucoup  plus  faible  que  l'Hydroxychloroquine,  mais  qui  reste

substantielle.  Et  ici,  l'Ivermectine  a  des  rapports  de  risque  favorables  pour  les  patients

hospitalisés et ambulatoires, environ une réduction de 70% de la mortalité. (Annexe 16)

23 Favipiravir 

Disponible  dans  cinq  pays  au  total,  il  s'agit  du  Remdesivir  oral.   Le  Remdesivir  est

actuellement approuvé au Japon comme traitement pour les patients infectés par le SRAS-

CoV-2,  le  virus  qui  cause  le  COVID-19.  En  dehors  du  Japon,  le  Remdesivir  est  un

médicament expérimental non approuvé. 

Un  rapport  publié  en  mai  dans  le  New  England  Journal  of  Medicine  conclut  que  le

médicament antiviral à large spectre mis au point par la société biopharmaceutique Gilead

Sciences était supérieur au placebo pour ce qui est de raccourcir le délai de guérison chez les

adultes  hospitalisés  pour  le  COVID-19  et  présentant  des  signes  d'infection  des  voies

respiratoires inférieures (annexe 17).

24 Corticostéroïdes

C'est un pilier du traitement en milieu hospitalier. Une méta-analyse suggère une réduction de

30% de la mortalité. Le budésonide inhalé, connu aux États-Unis sous le nom de Pulmicort,

un  essai  randomisé  appelé  l'essai  Stoic.   On  a  constaté  une  réduction  de  87  %  des

hospitalisations avec le budesonide inhalé. Nous avons donc des données positives pour les

stéroïdes oraux et inhalés (Annexe 18).

25 Colchicine (hors AMM)

La colchicine est un médicament anti-inflammatoire. Il s'agit de l'essai le plus important, de la

plus haute qualité, randomisé, prospectif, en double aveugle et contrôlé par placebo. Elle a été

coordonnée  à  l'Institut  de  cardiologie  de  Montréal.  Plus  de  4  000  patients  ambulatoires

présentant des symptômes de COVID-19, et parmi ceux qui ont été confirmés positifs, une

réduction de 25 % des hospitalisations et des décès (annexe 19).
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26 Scénario du clade x et de l'événement 201

En mai  2018,  le  WEF s'est  associé  à  Johns  Hopkins  pour  simuler  une  pandémie  fictive

baptisée  "Clade  X"  (annexe  12)  afin  de  déterminer  dans  quelle  mesure  le  monde  serait

préparé si jamais il était confronté à une pandémie catastrophique.  Un peu plus d'un an plus

tard,  le  WEF s'est  de  nouveau associé à  Johns Hopkins,  ainsi  qu'à  la  Fondation Bill  et

Melinda Gates, pour organiser un autre exercice de pandémie appelé "Event 201" en octobre

2019 (annexe 13). Les deux simulations ont conclu que le monde n'était pas préparé à une

pandémie mondiale. Quelques mois à peine après la conclusion de l'Event 201, qui simulait

spécifiquement une épidémie de coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a

officiellement déclaré que le coronavirus avait atteint le statut de pandémie le 11 mars 2020. 

27 "La prochaine pandémie grave ne provoquera pas seulement de grandes maladies et  des

pertes de vies humaines, mais pourrait également déclencher des conséquences économiques

et sociétales majeures en cascade qui pourraient contribuer grandement à l'impact et à la

souffrance au niveau mondial" - Simulation de pandémie Event 201 (octobre, 2019).

27a Depuis lors, à peu près tous les scénarios couverts par les simulations de Clade X et d'Event

201 sont entrés en jeu, notamment :

 Les gouvernements mettent en place des lockdowns dans le monde entier

 L'effondrement de nombreuses industries

 Une méfiance croissante entre les gouvernements et les citoyens

 Une plus grande adoption des technologies de surveillance biométrique

 La censure des médias sociaux au nom de la lutte contre la désinformation

 Le désir d'inonder les canaux de communication de sources "faisant autorité".

 Un manque global d'équipements de protection individuelle

 L'effondrement des chaînes d'approvisionnement internationales

 Chômage de masse

 Émeutes dans les rues
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28 Après que les scénarios cauchemardesques se soient pleinement matérialisés à la mi-2020, le

fondateur du WEF a déclaré en juin 2021 que "le moment  est venu de procéder à une grande

réinitialisation".

29 Nous soutenons qu'il est hautement improbable, au point d'être incroyable, que ce soit

uniquement grâce à l'excellence des prévisions, de la planification et de la modélisation

de la part du WEF et de ses partenaires que la Clade X et l'événement 201 se soient

avérés si prophétiques. 

30 L'Agenda 21/30 et le Grand Réinitialisation

"La pandémie représente une occasion rare mais étroite de réfléchir, de réimaginer et de

réinitialiser notre monde afin de créer un avenir plus sain, plus équitable et plus prospère" -

Klaus Schwab, Forum économique mondial.

31 La  soi-disant  "grande  réinitialisation"  promet  de  construire  "un  monde  plus  sûr,  plus

égalitaire et plus stable" si tous les habitants de la planète acceptent "d'agir conjointement et

rapidement  pour  réorganiser  tous  les  aspects  de  nos  sociétés  et  de  nos  économies,  de

l'éducation aux contrats sociaux et  aux conditions  de travail"  (annexe 11). "(Annexe 11)

Mais il n'aurait pas été possible d'envisager la matérialisation d'un tel plan global pour un

nouvel ordre mondial sans une crise mondiale, qu'elle ait été fabriquée ou qu'elle soit le fruit

d'un malheureux hasard, qui ait choqué la société dans son ensemble.

32 Ensemble, le Johns Hopkins Centre for Health Security, le Forum économique mondial et la

Fondation Bill et Melinda Gates ont soumis sept recommandations que les gouvernements,

les  organisations  internationales  et  les  entreprises  mondiales  devraient  suivre  en  cas  de

pandémie  (Annexe  14).  Les  recommandations  d'Event  201  appellent  à  une  plus  grande

collaboration entre les secteurs public et privé tout en soulignant l'importance d'établir des

partenariats avec des institutions mondiales non élues telles que l'OMS, la Banque mondiale,

le Fonds monétaire international et l'Organisation internationale du transport aérien, afin de

mener  une  réponse  centralisée.  L'une  des  recommandations  invite  les  gouvernements  à

s'associer aux entreprises de médias sociaux et aux organisations de presse pour censurer les

contenus et contrôler le flux d'informations.
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33 Selon le rapport,

"Les gouvernements devront s'associer aux entreprises de médias traditionnels et sociaux

pour rechercher  et  développer  des  approches  agiles  pour contrer  la  désinformation.  Les

agences  nationales  de  santé  publique  devraient  travailler  en  étroite  collaboration  avec

l'OMS pour créer la capacité d'élaborer et de diffuser rapidement des messages sanitaires

cohérents. Pour leur part, les entreprises de médias devraient s'engager à faire en sorte que

les messages faisant autorité soient prioritaires et que les faux messages soient supprimés ,

notamment par le biais de la technologie."

34 Censure

Tout au long de 2020, Twitter, Facebook et YouTube ont censuré, supprimé et signalé toute

information relative au coronavirus allant à l'encontre des recommandations de l'Organisation

mondiale  de  la  santé  (OMS),  comme  le  recommandait  l'événement  201.  Les  grandes

entreprises  technologiques  ont  également  déployé les  mêmes  tactiques  de suppression de

contenu pendant les élections présidentielles américaines de 2020 - en apposant des mentions

"contestées"  sur  les  contenus  qui  remettent  en  cause  l'intégrité  des  élections.  Le

gouvernement britannique et les gouvernements du monde entier utilisent la "pandémie" pour

réprimer  la  liberté  d'expression  et  l'accès  à  l'information.  Dès  le  début  de  Covid-19,  les

considérations politiques se sont opposées aux préoccupations de santé publique et de liberté

d'expression. Les autorités ont bloqué des sites web légitimes et ordonné la suppression de

contenus  indésirables.  Les  fonctionnaires  ont  renforcé  ces  contrôles  en  criminalisant

davantage de catégories d'expression en ligne et en arrêtant des journalistes, des militants et

des membres pour s'être exprimés publiquement sur les performances du gouvernement. Pour

supprimer les statistiques sanitaires défavorables, les reportages critiques et d'autres contenus

COVID-19,  le  gouvernement  britannique  a  bloqué  des  sites  Internet  ou  a  forcé  les

utilisateurs, les plateformes de médias sociaux ou les points de vente en ligne à supprimer des

informations. La liberté des médecins de soigner leurs patients a fait l'objet d'une attaque sans

précédent. Le Dr Robert Malone, l'inventeur des vaccins à ARN, a été dé-plaqué sur tous les

médias  sociaux  pour  s'être  élevé  contre  les  injections  de  covid.   Certaines  revues

universitaires bloquent la publication d'études montrant l'efficacité de médicaments tels que
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l'Ivermectin et l'hydroxychloroquine. Des campagnes de diffamation sont menées contre les

médecins et les scientifiques qui remettent en cause le discours de l'OMS sur le Covid-19 et

les "vaccins" Covid-19. Nous sommes dans une situation où les gouvernements et les ONG

mondiales ont pris le contrôle de la profession médicale. 

 

Parallèles avec l'Allemagne des années 30

34a Plusieurs survivants de l'Holocauste allemand établissent des parallèles frappants entre les

restrictions imposées par Covid et le début de l'Holocauste.  Une lettre  ouverte envoyée à

l'Agence médicale européenne (EMA), à l'Agence de réglementation des médicaments et des

produits de santé (MHRA), au Royaume-Uni, à l'Agence australienne de réglementation de la

santé  (AHPRA),  à  l'Administration  des  produits  thérapeutiques  (TGA),  en  Australie,  à

Medsafe, en Nouvelle-Zélande, et à la Fédération des organismes de réglementation médicale

(FMRAC), au Canada (annexe 50), déclare ce qui suit,

"Nous, les survivants des atrocités commises contre l'humanité pendant la Seconde Guerre

mondiale,  nous sentons tenus de suivre notre conscience.  ...  Un autre holocauste de plus

grande ampleur se déroule sous nos yeux. Nous vous demandons d'arrêter immédiatement

cette expérience médicale impie sur l'humanité. C'est une expérience médicale à laquelle le

code de Nuremberg doit  être appliqué."  (Rabbin Hillel  Handler,  Hagar Schafrir,  Sorin

Shapira, Mascha Orel, Morry Krispijn et al)

34b Lors d'un entretien avec le Dr Reiner Fuellmich (annexe 51), Vera Sharav, survivante de

l'Holocauste, s'inspire de son expérience dans l'Allemagne nazie pour se forger une opinion

sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Au cours de l'entretien, elle poursuit en disant

34c "Sous le régime nazi, les normes morales ont été systématiquement oblitérées. La profession

et  les  institutions  médicales  ont  été  radicalement  transformées,  la  science  universitaire,

l'armée, l'industrie et la médecine clinique étaient étroitement imbriquées, comme elles le

sont aujourd'hui. Le système nazi a détruit la conscience sociale au nom de la santé publique.

Les violations contre des individus et des classes d'êtres humains ont été institutionnalisées.

Les politiques  de santé publique axées sur l'eugénisme ont remplacé l'accent mis par les

médecins sur le bien de l'individu. [La profession et les institutions médicales allemandes ont

été perverties. Les politiques de santé publique coercitives violent les droits civils et humains
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individuels. Des méthodes criminelles sont utilisées pour faire appliquer ces politiques. La

propagande nazie a utilisé la peur des épidémies infectieuses pour diaboliser les Juifs en tant

que propagateurs de maladies, en tant que menace pour la santé publique..... La peur et la

propagande étaient les armes psychologiques utilisées par les nazis pour imposer un régime

génocidaire et aujourd'hui, certains commencent à comprendre pourquoi le peuple allemand

ne s'est pas soulevé, la peur l'a empêché de faire ce qu'il fallait. Les mandats médicaux sont

un  grand  pas  en  arrière  vers  une  dictature  fasciste  et  un  génocide.  Les  dictats

gouvernementaux, les interventions médicales, tout cela porte atteinte à notre dignité ainsi

qu'à  notre  LIBERTÉ.....  La  leçon  brutale  de  l'Holocauste  est  que  lorsque  les  médecins

s'allient  au  gouvernement  et  s'écartent  de  leur  engagement  personnel,  professionnel  et

clinique de ne pas  nuire à l'individu,  la  médecine peut  alors  passer d'une profession de

guérison et d'humanité à un appareil meurtrier... Ce qui distingue l'Holocauste de tous les

autres  génocides  de  masse,  c'est  le  rôle  central  joué  par  l'establishment  médical,  tout

l'establishment  médical.  Chaque  étape  du  processus  meurtrier  a  été  approuvée  par

l'establishment  médical  académique  et  professionnel.  Les  médecins  et  les  prestigieuses

sociétés  et  institutions  médicales  ont  donné  un  vernis  de  légitimité  à  l'infanticide  et  au

meurtre de masse des civils. T4 a été le premier projet de meurtre médical industrialisé de

l'histoire. Les premières victimes étaient des nourrissons et des enfants allemands handicapés

de moins de 3 ans..... Les victimes suivantes étaient les malades mentaux, puis les personnes

âgées  dans  les  maisons  de  retraite.  Les  opérations  meurtrières  étaient  méthodiques,  et

suivaient le protocole très, très soigneusement. "

B.  LE CODE DE NUREMBERG -

35 un code d'éthique médicale basé sur les lois en vertu desquelles les criminels nazis ont été

jugés dans l'affaire U.S.A. vs. Karl Brandt, et al. (procès des médecins de Nuremberg), pour

leur  rôle  dans  la  conduite  d'horribles  expériences  médicales  pendant  la  Seconde  Guerre

mondiale. Le code de Nuremberg a ensuite constitué la base de la déclaration d'Helsinki de

1965, qui oblige l'Association médicale mondiale et les médecins en exercice à "agir dans le

meilleur intérêt du patient [individuel] lorsqu'ils dispensent des soins médicaux".
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36 L'article 21 du Statut de Rome énonce les sources juridiques auxquelles la CPI peut faire

appel.  Le  statut  définit  trois  sources  principales  de  droit  international  :  les  traités

internationaux, la coutume internationale et les principes généraux de droit reconnus par les

nations civilisées. Il est reconnu que les trois sources sont d'égale valeur et qu'il n'y a pas de

hiérarchie entre elles. Selon le Statut, les moyens subsidiaires pour déterminer les règles de

droit sont les décisions judiciaires et les écrits académiques. Outre ces sources énumérées, les

règles de droit international peuvent également être créées par des actes unilatéraux, comme

une  déclaration  ou  une  réserve  (Shabas  William,  An  Introduction  to  the  International

Criminal Court, 155, (2017)).

36a Nous soumettons à la Cour que le Code de Nuremberg peut être considéré comme une source

de droit international en vertu de l'article 21(1)(b) du Statut de Rome. L'article 21(3) stipule

que l'application  et  l'interprétation  du droit  "  doivent  être  compatibles  avec les  droits  de

l'homme internationalement  reconnus ".  Nous  soutenons  que cette  "affaire  du  procès  des

médecins" a créé un précédent dont il faut s'inspirer aux fins de la présente demande et nous

soumettons  à  l'examen l'idée que le  code de Nuremberg  peut  être  considéré  comme une

source de droit international en vertu du principe du jus cogens.

37 Les éléments du droit international coutumier (jus cogens) comprennent :

 la répétition généralisée par les États  d'actes  internationaux similaires  au fil du temps

(pratique des États) ;

 l'exigence selon laquelle les actes doivent être accomplis par sens de l'obligation (opinio

juris) ; et

 que les actes soient pris par un nombre significatif d'États et ne soient pas rejetés par un

nombre significatif d'États.

38 En  1950,  la  Commission  du  droit  international  a  énuméré  comme  preuves  du  droit

international  coutumier  :  les  traités,  les  décisions  des  cours  nationales  et  des  tribunaux

internationaux,  la  législation  nationale,  la  correspondance  diplomatique,  les  avis  des

conseillers juridiques nationaux et la pratique des organisations internationales (" Rapport de

la Commission du droit international à l'Assemblée générale (Partie II) : Moyens de rendre la
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preuve du droit international coutumier plus facilement accessible",  [1950] 2  Y.B. Int'l L.

Comm'n 367, ILC Doc. A/1316).

39 i. Exigence de pratique - Nous soutenons que cette exigence est satisfaite par le fait que les

fabricants de produits pharmaceutiques exercent leurs activités à l'échelle internationale et

que le  code de Nuremberg pour  la  pratique  médicale  a  été  étendu à des  codes  généraux

d'éthique médicale par les deux États et les ONG mondiales, auxquels  tous les  médecins et

les entreprises pharmaceutiques sont liés. Le code de Nuremberg n'a pas été officiellement

adopté dans son intégralité comme loi par une nation, néanmoins, son exigence fondamentale

de  consentement  éclairé  a  été  universellement  acceptée  et  est  formulée  dans  le  droit

international  à  l'article  7  du  Pacte  international  relatif  aux  droits  civils  et  politiques  des

Nations unies (1966).  Le consentement éclairé, qui s'appuie spécifiquement sur le Code de

Nuremberg, est également à la base des Lignes directrices internationales d'éthique pour la

recherche biomédicale impliquant des sujets humains, les lignes directrices les plus récentes

promulguées  par  l'Organisation  mondiale  de  la  santé  et  le  Conseil  des  organisations

internationales des sciences médicales (1993). 

40 ii.  Exigence de l'opinion juris sive necessitatis  - Nous soutenons que la reconnaissance,

l'acceptation, l'adoption et la pratique, à l'échelle mondiale, des normes éthiques du code de

Nuremberg par le biais de codes généraux d'éthique médicale constituent une obligation pour

les médecins et les fabricants de produits pharmaceutiques de respecter ces principes. Tout

médecin ou chercheur scientifique reconnu coupable d'avoir enfreint l'un des dix principes du

code de Nuremberg serait passible de poursuites pénales. Par conséquent, nous estimons que

l'exigence de l'opinion juris est satisfaite, qualifiant le code de Nuremberg de source de droit

international en vertu du principe de la norme coutumière Jus cogens. 

41 Nous avons l'intention de vous présenter  et  de détailler  comment,  au Royaume-Uni cette

année, le gouvernement du Royaume-Uni, avec ses ministres et ses hauts fonctionnaires, ont

violé le Code de Nuremberg non seulement sous un seul aspect  mais  sous de nombreux

aspects.

20



42 a) Consentement éclairé à participer à une expérience médicale 

Le premier principe du code de Nuremberg est la volonté et le consentement éclairé de la

personne à recevoir un traitement et à participer à une expérience. La personne est censée

activer la liberté de choix sans intervention, que ce soit par la force, la tromperie, la fraude, la

menace, la sollicitation ou tout autre type de contrainte ou de coercition. 

43 Lorsque les responsables du ministère de la Santé ainsi que le Premier ministre ont présenté

le  vaccin  au  Royaume-Uni  et  ont  commencé  à  vacciner  les  résidents  britanniques,  les

personnes  vaccinées  n'ont  pas  été  informées  qu'en  pratique,  elles  participeraient  à  une

expérience médicale et que leur consentement était requis en vertu du code de Nuremberg. Il

s'agit  en  fait  d'une  expérience  médicale  génétique  sur  des  êtres  humains  réalisée  sans

consentement  éclairé,  ce  qui  constitue  une  infraction  grave  et  flagrante  au  Code  de

Nuremberg.

44 b) Traitements alternatifs 

-  En ce qui concerne le  consentement éclairé  à un traitement médical,  et  sur la base des

principes du Code de Nuremberg, il existe une obligation de détailler et de suggérer à un

patient plusieurs alternatives de traitement, en détaillant le processus médical (et tout ce qu'il

comprend)  ainsi  que les avantages  et  les inconvénients/bénéfices  et  risques,  existant  dans

chaque traitement, afin de lui permettre de  prendre une décision personnelle intelligente

concernant le traitement qu'il préfère. Comme indiqué, ce choix doit être fait librement par

l'individu. 

45 Malgré tout ce qui précède, le gouvernement du Royaume-Uni et le ministère de la santé

continuent de ne pas présenter aux citoyens du Royaume-Uni les alternatives actuellement

existantes pour traiter le Covid 19. Des traitements alternatifs qui ont maintenant été prouvés

à la fois extrêmement sûrs et extrêmement efficaces dans le traitement du Covid 19 avec un

taux de réussite allant jusqu'à 100% avec les traitements alternatifs mentionnés ci-dessus. Le

gouvernement du Royaume-Uni continue à solliciter ses citoyens, à faire pression sur eux et à

les manipuler  en violation flagrante du processus de consentement éclairé,  en dissimulant

intentionnellement des informations concernant les vaccinations et en créant une atmosphère

de peur et de coercition.
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c) L'expérience sera menée de manière à éviter toute souffrance ou blessure physique. 

46 On sait que les traitements de "vaccination" par l'ARNm ont causé la mort de nombreuses

personnes  ainsi  que  des  blessures  et  des  dommages  graves  (y  compris  l'invalidité  et  la

paralysie) après l'administration du "vaccin". Malgré ce fait, le gouvernement n'a pas ordonné

l'ouverture d'une enquête sur cette question. On peut également s'interroger sur le fait qu'étant

donné la nature expérimentale de ces vaccinations, il n'existe pas de rapports complets sur le

nombre de morts ou de blessés, comme on pourrait s'y attendre dans un tel processus médical

pour le bénéfice du public participant à l'expérience.

d) L'expérience ne doit pas être menée lorsqu'il y a des raisons de penser que la mort ou

une blessure réelle se produira. 

47 - En ce qui concerne la violation de ce principe, comme indiqué ci-dessus, les données sur les

cas de décès dus au traitement sont supprimées et nous, les citoyens, n'en entendons parler

que par le bouche à oreille et les réseaux sociaux (amis, voisins ou parents) et non par les

médias d'État.

e) La personne responsable de l'expérience doit être prête à mettre fin à l'expérience à

n'importe  quel  stade,  si  elle  a  des  raisons  probables  de  croire  qu'elle  causera  une

blessure, une invalidité ou la mort du participant à l'expérience. 

48 - Il a déjà été prouvé que de nombreuses personnes sont mortes des traitements à l'ARNm,

ont été blessées ou sont devenues handicapées ; cependant, le gouvernement du Royaume-

Uni continue à imposer cette expérience dangereuse à ses citoyens. 

C. LE STATUT DE ROME

49  Nous avons également l'intention de vous présenter et de détailler comment, au Royaume-

Uni  cette  année,  le  gouvernement  du  Royaume-Uni,  avec  ses  ministres  et  ses  hauts

fonctionnaires, ont violé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, non seulement

sous un seul aspect mais sous de nombreux aspects.

ARTICLE 6 - Génocide 
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50 En vertu de l'article 6 du Statut de Rome, - le terme "génocide" désigne l'un quelconque des

actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,

ethnique, racial ou religieux, comme tel :

(a) En tuant des membres de ces groupes :

51 - le groupe dans ce cas est en principe "l'ensemble de la population du Royaume-Uni"

(et  du  monde),  à  commencer  par  les  personnes  âgées,  les  malades  chroniques  et  les

handicapés.

(b) Causer des dommages corporels ou mentaux graves aux membres du groupe :

52 - Effets à long terme prouvés 8 mois après la première infection par le virus (annexe 20)

53 - Dommages et décès massifs à court terme causés par les "vaccins". Au 24th novembre 2021,

136 582 cartes jaunes ont été signalées au Royaume-Uni pour le "vaccin" Pfizer, 238 086

pour AstraZeneca,  19 101 pour Moderna et  1 280 pour les  cas  où la  marque n'était  pas

précisée.   Cela  représente  un  total  de  395  049  effets  indésirables  signalés  rien  qu'au

Royaume-Uni qui étaient suffisamment graves pour justifier une notification au système de

notification des cartes jaunes (annexe 20).

54 - Effets à long terme attendus comme ci-dessus chez les vaccinés

55 -  Les  preuves  statistiques  suggèrent  une  augmentation  massive  des  décès  après  la

"vaccination" (annexe 21).

56 - Dommage mental incommensurable causé par la propagande de guerre psychologique 24

heures sur 24 et 7 jours sur 7, les tests PCR faussement positifs, le manque de soins médicaux

et les vaccinations de masse.
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57 -  Augmentation  des  rechutes  d'alcooliques,  des  rechutes  de  troubles  alimentaires  et  de

l'impossibilité de les gérer dans la communauté en raison de l'enfermement.

58 - Le nombre d'enfants vulnérables qui ont appelé ChildLine a augmenté de 37 % par rapport

aux fermetures (annexe 22).

(c) infliger délibérément au groupe des conditions d'existence calculées pour entraîner

sa destruction physique totale ou partielle :

59 - Destruction de richesses et d'entreprises par les lockdowns imposés (Annexe 23)

60 - Endommager le système immunitaire de tous ceux qui sont tombés malades à cause du virus

et/ou qui ont reçu le  "vaccin"  à ARNm, les masques obligatoires  et  les  régimes de tests

obligatoires.

61 Les statistiques prouvent que les personnes ayant reçu un "vaccin" contre le covid sont plus

susceptibles  de tomber  gravement  malades,  et  que  même les  membres  de  la  famille  des

vaccinés  tombent  malades  et,  dans  certains  cas,  meurent.  C'est  un  signal  extrêmement

alarmant de ce que l'avenir nous réserve. (Annexe 24)

(d) Imposer des mesures destinées à empêcher les naissances au sein du groupe :

62 -  Augmentation  avérée  du  nombre  d'avortements  spontanés  après  une  "vaccination"  par

l'ARNm de Covid. Une étude récente publiée dans le New England Medical Journal a montré

que 8 femmes sur 10 ont fait une fausse couche après avoir pris un "vaccin" Covid avant le

troisième trimestre (annexe 25).

63 - Réduction attendue de la fertilité après une "vaccination" Covid en raison du changement

délibéré du séquençage de l'ADN à partir de l'ARNm (Annexe 26)

ARTICLE 7 - Crimes contre l'humanité
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64 Conformément  à  l'article  7  du  Statut  de  Rome  -  Crimes  contre  l'humanité,  désigne  l'un

quelconque des actes suivants lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou

systématique lancée contre toute population civile, en connaissance de cette attaque : 

(a) Meurtre :

65 - Les statistiques de l'Office for National Statistics (ONS) présentées ci-dessous (également

l'annexe 27) ont enregistré, entre le 2 janvier nd2021 et le 2 juillet nd2021, 18 653 décès dans

les 21 jours suivant l'administration de la première dose d'un vaccin Covid - 4 388 (30 %) de

ces décès impliquant le virus Covid-19. 73 822 décès 21 jours ou plus après la première dose

- 7 289 (11 %) d'entre eux impliquaient le virus Covid-19. 11 652 décès dans les 21 jours

suivant une deuxième dose - 182 (1,5 %) impliquaient le virus Covid-19 et 57 721 décès 21

jours ou plus après la deuxième dose - 458 (0,8 %). 

66  D'autres données de l'ONS, présentées dans les tableaux ci-dessous (également à l'annexe

28), montrent qu'il y a eu une augmentation de 23% des décès enregistrés en janvier 2021 par

rapport à janvier 2020. De même, en février 2021 par rapport à février 2020, le nombre total

de décès a augmenté de 26 %. Nous savons que les "vaccins" Covid 19 ont été déployés au

Royaume-Uni  en  décembre  2020  et  que  toute  personne  qui  était  réellement  disposée  à

prendre les "vaccins" librement et sans pression politique ou coercition allait le faire dans les

premières  semaines  du  déploiement,  cette  augmentation  stupéfiante  des  décès  dans  les  8
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premières semaines de l'introduction des vaccins expérimentaux est pour le moins alarmante

et justifie une enquête complète par la cour.

67 Au Royaume-Uni, le protocole pour une personne dont le test de dépistage du Covid-19 est

positif consiste à s'auto-isoler et à rester chez soi jusqu'à ce qu'elle ne puisse absolument plus

respirer, auquel cas elle doit se rendre à l'hôpital pour être placée sous respirateur et, dans la

plupart des cas, mourir. Une étude (annexe 29) portant sur 1023 patients atteints de covid-19

et placés sous ventilateur a révélé que 42 % d'entre eux sont morts et que 57 % ont survécu.

Nous soutenons que la suppression de traitements alternatifs sûrs et efficaces pour le Covid-

19 équivaut à un meurtre et justifie une enquête complète de la part du tribunal.

68 Les données extraites  de l'ONS ci-dessous montrent  qu'en avril  2020, 26 541 décès  sont

survenus  dans  des  maisons  de  soins,  soit  une  augmentation  de  17  850  par  rapport  à  la

moyenne sur cinq ans. (Annexe 52)

69 Le Liverpool Care Pathway a été abandonné en 2014 après avoir été jugé inhumain, mais des

preuves suggèrent qu'il a été ramené au début de la pandémie au début de 2020 et qu'il est

mis en œuvre dans les maisons de soins à travers le Royaume-Uni. Dans un document de la

Chambre des communes, Matt Hancock et le député conservateur Dr Luke Evans discutent de

l'utilisation  de  médicaments  pour  donner  une  "bonne  mort"  (euthanasie)  aux patients  du

Covid.
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(Annexe 30)

70  En mars  202,  Hancock a  commandé pour  deux ans  un sédatif  appelé  Midazolam  à un

fournisseur français (Annexe 31). Au moment où la commande a été passée, il a été affirmé

que le Midazolam était destiné au traitement des patients atteints du Covid 19 - le Midazolam

supprime le système respiratoire - le Covid 19 est une maladie respiratoire. Nous demandons

à la Cour de mener une enquête complète pour savoir pourquoi le gouvernement britannique

achèterait pour deux ans du Midazolam, un médicament associé à la suppression respiratoire

et à l'arrêt respiratoire, pour traiter une maladie qui provoque la suppression respiratoire et

l'arrêt respiratoire.

(Annexe 32)

71 Le  document  (Annexe  32)  fournit  également  un  tableau  confirmant  que  le  dosage  du

Midazolam pour les personnes âgées ou malades  ne devrait  pas dépasser 0,5mg-1mg, les

effets  secondaires  incluent  la  dépression  cardiorespiratoire  et  le  médicament  devrait  être

utilisé avec prudence chez les personnes souffrant de maladies respiratoires.
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72 Un document produit par le NHS (Annexe 33) indique que le Midalozam devrait être utilisé

pour le confort des soins de fin de vie en raison du Covid-19 pour soulager la peur, l'anxiété

et l'agitation. Le document indique que le Midazolam doit être utilisé pour la sédation avant

que  le  patient  ne  nécessite  une  ventilation  mécanique.  Le  même  document  confirme

également que le Midazolam a le potentiel d'altérer le système respiratoire, en particulier en

présence d'une maladie ou d'un âge avancé, et indique clairement que la posologie doit être

maintenue à un minimum et doit respecter les directives du fabricant. 

73 Nous  soutenons  que  la  création  d'une  politique  de  traitement  de  patients  souffrant

prétendument d'anxiété due au Covid-19 avec une dose initiale de 2,5 mg de Midazolam alors

que la dose recommandée pour les patients âgés et/ou fragiles est de 0,25 mg équivaut à une

euthanasie illégale et à un meurtre et justifie une enquête complète par le tribunal.
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74 En outre, un grand nombre de personnes vaccinées tombent gravement malades et risquent de

mourir d'une défaillance du système immunitaire, le renforcement dépendant des anticorps,

dans un avenir proche (annexe 34).

(b) Extermination :

75 Il y a de bonnes raisons de supposer qu'un grand pourcentage de la population britannique (et

de la population mondiale) est maintenant en danger de maladie grave ou de mort à cause des

récents " vaccins " à ARNm. Les études animales menées en 2012-2013 (annexes 35 et 36)

pour tester les vaccins à ARNm ont révélé que la plupart des animaux sont morts dans les

deux semaines suivant l'administration du traitement, ce qui équivaut à un an et demi pour les

humains.   Les  personnes  vaccinées  ont  été  exposées  à  la  même  "protéine  de  pointe

artificielle" que le virus. Il a été prouvé que le virus et les vaccins sont capables de modifier

l'ADN humain (annexe 37). Il est peu probable que le système immunitaire redevienne ce

qu'il était  après avoir reçu une "vaccination" contre le covid. Plusieurs immunologistes et

concepteurs de vaccins de haut niveau, dont le codemandeur de cette demande, le Dr Mike

Yeadon, ont averti que, dans le pire des cas, la plupart des êtres humains qui ont reçu ces

traitements à l'ARNm périront. 

(e) Emprisonnement ou autre privation grave de liberté physique en violation des règles

fondamentales du droit international :

76 - Interdiction de la liberté de voyager, tant au niveau national qu'international

77 -  Verrouillage  forcé et  guerre économique -  en particulier  sur les propriétaires  de petites

entreprises - forçant les gens à être dépendants de l'État pour leur survie

78 - Quarantaine forcée dans les hôtels pour les tests PCR et les tests de flux rapide sains et

faussement positifs au retour d'un voyage international.

79 - Auto-isolement forcé à la demande de l'application Track and Trace du NHS.
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80 - Privation sévère des libertés physiques lors des déplacements, des visites à des amis, de

l'organisation  de  fêtes,  de  la  participation  à  des  activités  culturelles  et  sportives,  des

congrégations religieuses.

(f) Torture :

81 -  La  terreur  et  la  guerre  psychologiques  (torture  mentale)  sont  administrées  par  le

gouvernement, les médias d'État et les médias traditionnels, ainsi que par les plateformes de

médias sociaux telles que Facebook, Twitter, YouTube et Google.

(g)  Le  viol,  l'esclavage  sexuel,  la  prostitution  forcée,  les  grossesses  forcées,  les

stérilisations forcées ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable :

82 - Un effet des "vaccins" suggéré par un certain nombre de médecins et de scientifiques est la

"stérilisation forcée", un certain nombre d'avortements spontanés ou de fausses couches ayant

été signalés par des femmes enceintes ayant reçu un "vaccin" contre le covid (annexes 38 et

39).

(h) La persécution de tout groupe identifiable ou de toute collectivité pour des motifs

d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux, de sexe tel que défini au

paragraphe 3, ou pour d'autres motifs universellement reconnus comme inadmissibles

en droit  international, en rapport avec tout acte visé au présent paragraphe ou tout

crime relevant de la compétence de la Cour :

83 - Persécution contre les personnes non vaccinées, perte d'emploi, refus de participer à des

événements publics. 

84 - Persécution de tous les groupes religieux empêchés de fréquenter les lieux de culte 

(j) Apartheid :

85 -  Le véritable effet  du nouveau "passeport vaccinal"  sera d'introduire une nouvelle forme

d'apartheid médical, dans le but de faire pression sur les gens pour qu'ils se fassent vacciner et

de priver ceux qui ne sont pas vaccinés du droit de voyager, de travailler et de participer à la

société normalement. 
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(k) Autres actes inhumains de caractère similaire causant intentionnellement de grandes

souffrances ou des atteintes graves au corps ou à la santé mentale ou physique :

86 - Les mesures de distanciation sociale, les mandats de masquage, les campagnes de peur, les

pressions  en  faveur  de  la  vaccination  ainsi  que  les  "vaccins"  eux-mêmes  sont  autant  de

raisons de porter gravement atteinte au corps, à l'esprit et à l'âme. 

ARTICLE 8 - Crimes de guerre 

87 Élément contextuel d'un crime de guerre - Nous vous soumettons qu'une guerre secrète a

été menée contre la population du Royaume-Uni (et du monde) par la diffusion de l'arme

biologique SRAS-Cov-2 et de l'arme biologique supplémentaire,  les "vaccins" de thérapie

génique à ARNm. Nous soutenons que la population du Royaume-Uni (et du monde) fait

l'objet  d'une  attaque  systémique  de  la  part  de  ceux qui  ont  libéré  les  armes  biologiques

susmentionnées  et  des  individus  au  sein  du  gouvernement  britannique  et  des  dirigeants

internationaux contre lesquels nous avons introduit cette demande, qui cherchent à servir le

même agenda.  Nous soutenons donc que l'élément  contextuel  d'un crime de guerre a  été

rempli et que les crimes présumés ont eu lieu dans le contexte d'un conflit armé international

et non-international.

88 L'élément  Mens  Rea  :  Nous  soutenons  en  outre  que  les  membres  du  gouvernement

britannique  et  les  dirigeants  internationaux  contre  lesquels  nous  avons  porté  plainte

travaillent sciemment pour le compte de ce programme mondial de dépeuplement par le biais

des armes biologiques connues sous le nom de SARS-Cov-2 et des "vaccins" à ARNm. Nous

soutenons donc que les membres du gouvernement britannique et les dirigeants mondiaux

contre lesquels nous avons déposé cette plainte ont à la fois la connaissance et l'intention de

commettre ces crimes présumés. 

89 La Cour est compétente à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsqu'ils sont commis

dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou dans le cadre d'une commission à grande échelle

de tels crimes.
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90 Conformément à l'article 8 du Statut de Rome, on entend par "crimes de guerre" :

(a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un des actes

suivants  commis  contre  des  personnes  ou  des  biens  protégés  par  les  dispositions  de  la

Convention de Genève pertinente :

(i) Homicide volontaire :

91 - Nous avons fourni des données statistiques sur le taux de mortalité des "vaccins" qui tuent

une proportion relativement importante de bénéficiaires, avec des chiffres qui augmentent en

raison de l'augmentation du nombre de "vaccins" administrés, il est logique de conclure que

l'utilisation continue de ces "vaccins" constitue un homicide volontaire. Même si les victimes

sont principalement des personnes âgées, nous avons également une proportion relativement

élevée de décès et de dommages pour des personnes plus jeunes et en meilleure santé.

92 - Nous avons fourni des preuves que l'utilisation de cinq fois la quantité recommandée de

Midazolam pour les patients dans les maisons de soins constitue un homicide volontaire. 

93 - L'hydroxyde de graphène dans les vaccins

(ii) Torture 

94 - Le virus Cov-SARS-2 est un "virus à gain de fonction" créé par l'homme.  Il a été créé en

tant qu'"expérience biologique" à l'Institut de virologie de Wuhan pendant une période d'au

moins 10 à 15 ans, selon la documentation massive jointe.  Le virus a été libéré,  soit  par

accident, soit délibérément.

95 - Le développement d'une telle arme biologique est un crime en soi. 

96 - L'utilisation des masques par un mandat constitue également une expérience biologique.

Qui a causé des dommages massifs, comme le montre l'étude sur les masques danois (annexe

40). 
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97 - L'utilisation d'épingles à nourrice et l'utilisation de produits chimiques cancérigènes dans le

nez de millions d'êtres humains constituent aussi clairement une expérience ou une guerre

biologique. 

98 - Les soi-disant vaccins ne sont autorisés que pour un usage d'urgence, et l'utilisation massive

de ces médicaments de thérapie génique constitue la plus grande expérience biologique de

l'histoire de l'humanité et provoque une modification irréversible de l'ADN, par le biais de la

vaccination.

99 - Une telle expérience sur notre ADN est le pire crime jamais commis contre la race humaine,

totalement sans consentement éclairé.

(iii) causer volontairement de grandes souffrances ou des atteintes graves au corps ou à

la santé :

100 - L'utilisation forcée de masques faciaux a causé de grands dommages, tant physiques que

mentaux. 

101 - La fermeture des cabinets médicaux a clairement causé de graves préjudices au corps et à la

santé,  un certain nombre de maladies  graves  n'ayant  pas été  diagnostiquées  et/ou traitées

pendant des mois en raison de ces fermetures. 

102 - Il est prouvé que les vaccins tuent et causent des dommages importants à la santé, en se

basant uniquement sur les effets à court terme.

103 - La guerre psychologique et la guerre économique par le verrouillage, combinées à la guerre

médicale et biologique, causent d'immenses dommages à la santé.

104 - Le refus d'utiliser des médicaments efficaces (HCQ, Ivermectin) contre le Cov-Sars2 est une

cause de préjudice corporel ou sanitaire grave et la cause de nombreux décès évitables au

Royaume-Uni.

105 - Suppression des traitements alternatifs
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106 - Utilisation de ventilateurs avec un taux de réussite aussi faible

107 - Le midazolam utilisé pour euthanasier les personnes âgées dans les maisons de soins

(iv) Destruction et appropriation extensives de biens, non justifiées par des nécessités

militaires et exécutées de manière illégale et uniquement pour le plaisir :

108 -  L'importante  destruction économique de l'activité  commerciale,  ainsi  que de la richesse

privée et des revenus personnels et commerciaux due aux lockdowns britanniques a conduit à

une appropriation massive de la propriété privée par les banques, auprès de personnes qui ne

sont pas en mesure d'obtenir un revenu normal en raison de tous les effets des lockdowns. 

109 - Un transfert massif de propriété de la classe moyenne vers les ultrariches mondialistes sera

la conséquence de ces politiques dans le monde entier. Cela peut être interprété comme le

plus grand accaparement de terres et de pouvoir de l'histoire moderne.

(v) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant

que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités :

110 - La population du Royaume-Uni (et l'ensemble de la race humaine) est actuellement attaquée

par le biais de ces mesures draconiennes et de la guerre biologique, qui fait partie intégrante

d'une guerre psychologique et économique.

(iv)  Lancer  intentionnellement  une  attaque  en  sachant  que  cette  attaque  causera

incidemment des pertes en vies humaines ou des blessures à des civils ou des dommages

à des biens de caractère civil, ou des dommages étendus, durables et graves au milieu

naturel, qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'avantage militaire global

concret et direct attendu :

111 - La création du virus Cov-SARS-2 était la condition préalable au lancement de cette attaque. 

112 - Il existe une chronologie qui remonte aux années 1990 et au premier virus SARS1, comme

au virus MERS. Et à la fois à la recherche biologique militaire américaine (DARPA), liée aux

efforts français, britanniques, australiens et dans une large mesure chinois réalisés pendant

plus de 15 ans. 
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113 - Il existe un lien évident avec la soi-disant élite mondialiste,  le Club de Rome, le WEF

(groupe de Davos), les politiciens mondialistes, les plus grands capitalistes de la planète, et

leur plan d'Agenda 2030 (ONU), l'OMS et "la grande réinitialisation". 

114 - Ces personnes ont clairement parlé de la nécessité d'une grande dépopulation mondiale, et

Bill Gates, entre autres, a déclaré que les vaccinations étaient un moyen d'y parvenir. 

115 - La manipulation du virus par gain de fonction lui a donné des propriétés qui lui permettent

de se propager 10 à 20 fois plus vite que le SRAS 1, le MERS et tous les autres virus Corona.

Les scientifiques à l'origine de cette recherche sur le gain de fonction ont créé un dangereux

virus synthétique,  comme le  montre le document ci-joint.  Avec un dangereux composant

"Hiv GP120" pour le rendre dormant, comme le VIH. (Annexe 49)

116 - Le projet semble être une conspiration mondiale visant à changer radicalement le paysage

démographique  et  politique,  en  transformant  un  système  démocratique  en  un  monde

totalitaire, dirigé par une élite centralisée et non élue. 

117 - La destruction massive de la vie, les effets de la guerre économique, liés à une prétendue

urgence médicale, et une opération massive de guerre psychologique, dans le but initial de

laver le cerveau de la population pour qu'elle accepte la vaccination de masse, comme le seul

remède pour revenir à une situation moins que normale, et la seule première étape disponible.

118 -  L'effondrement  économique  massif  conduit  à  un  effondrement  financier  de  proportions

épiques, provoquant l'effondrement total des États et des monnaies, au moins en Europe.

119 - Compte tenu de la ruine et de la catastrophe économique, il est probable que la loi martiale

sera introduite, suite à l'effondrement économique et aux troubles sociaux à venir. En vertu de

la  loi  sur  la  défense  de  2020,  de  nouveaux  pouvoirs  ont  été  accordés  à  la  police  pour

"renforcer les pouvoirs d'application de la loi afin de réduire la propagation du virus Corona,

protéger le NHS et sauver des vies".
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I20 - La crise financière conduira très probablement à l'effondrement des banques et des banques

centrales,  et  à la perte de la propriété  privée à grande échelle,  au profit de la seule élite

ultrariche.  

121 - Les nouvelles règles de renflouement et les retards en matière de rapports financiers n'ont

fait que retarder ce crash.

122 - En plus de tout cela, et d'autres mesures, les effets à moyen et long terme du Cov-SARS2,

ainsi  que  des  "Vaccins"  seront  bientôt  apparents,  provoquant  des  maladies  et  des  décès

massifs aux proportions bibliques, jamais vues auparavant.

ARTICLE 8   bis3   - Crimes d'agression  

123 Aux fins du présent Statut, on entend par " crime d'agression " la planification, la préparation,

le déclenchement ou la commission, par une personne effectivement en mesure de contrôler

ou  de  diriger  l'action  politique  ou  militaire  d'un  État,  d'un  acte  d'agression  qui,  par  ses

caractéristiques, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des

Nations Unies.

124 Il s'agit d'une conspiration criminelle mondiale, qui a été planifiée depuis plusieurs décennies.

125 Il est désormais évident que "le plan" implique les ultrariches et les dirigeants de la plupart

des États-nations, à quelques exceptions près. Il est également clair que de puissants groupes

de réflexion, dont le WEF de Davos et le Club de Rome, et d'autres ONG comme l'OMS et

GAVI, entre autres, sont au centre de cette conspiration criminelle draconienne.   Sous le

slogan officiel "BUILD BACK BETTER", utilisé par le Président de l'OMS, le Président des

Etats-Unis,  ainsi  que  le  Président  du  WEF,  le  Premier  Ministre  du  Royaume-Uni  et

d'innombrables autres leaders mondiaux.

126 Le but de cette activité est de créer un nouvel ordre mondial, à travers l'Agenda 2030 de

l'ONU, en démantelant tous les États-Nations démocratiques, étape par étape, contrôlés par

une élite non élue et de détruire les libertés et les droits humains fondamentaux des peuples

de  la  Terre.    En outre,  l'objectif  est  de  détruire  les  petites  et  moyennes  entreprises,  en
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transférant les parts de marché aux plus grandes sociétés, détenues par l'élite mondiale. La

réalisation de cet objectif conduira très probablement à l'asservissement total de l'humanité.

127 Cela se fait par le biais de la menace d'une arme biologique dangereuse, du virus, des vaccins,

des chevilles de test, des mandats de masquage et de toutes les autres mesures. Toutes ces

mesures constituent non seulement une violation des lois nationales, mais aussi une violation

fondamentale de la Charte des Nations Unies, du Traité de Rome et de nos droits humains

fondamentaux.

128 Il est de la plus haute urgence que la CCI prenne des mesures immédiates, en tenant

compte  de  tous  ces  éléments,  pour  arrêter  le  déploiement  des  vaccinations  covid,

l'introduction de passeports de vaccination illégaux et tous les autres types de guerre

illégale mentionnés dans le présent document actuellement menés contre le peuple du

Royaume-Uni, par le biais d'une injonction du tribunal.

D. DEMANDE D'OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE

129  Compétence

Crimes présumés relevant de la compétence du tribunal

Sur la base des informations disponibles, il existe une base raisonnable pour croire que des

violations du Code de Nuremberg, un génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de

guerre ont été commis.

Lieu et date de la commission présumée des crimes :

Territoire : 

130 -  Les crimes susmentionnés auraient  été  commis sur le territoire  du Royaume-Uni (et  du

monde).

131 - Le Royaume-Uni étant un Etat partie, la Cour peut exercer sa compétence à l'égard de tous

les crimes allégués commis sur le territoire du Royaume-Uni depuis le 4 octobre 2000, quelle

que soit la nationalité de l'accusé.
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132 - En particulier, l'article 12(2)(a) prévoit que la Cour peut exercer sa compétence à l'égard des

crimes visés à l'article 5 si " l'État sur le territoire duquel le comportement en question s'est

produit " est partie au Statut. Ainsi, puisque les crimes présumés identifiés dans la présente

requête  ont  été  commis  sur  le  territoire  d'un  État  partie  au  Statut  de  Rome,  la  Cour  a

compétence territoriale à l'égard de ces crimes présumés, que les suspects présumés soient ou

non des  ressortissants  d'un  État  partie  (D.  Akande,  'The  Jurisdiction  of  the  International

Criminal  Court  over Nationals  of  Non-Parties  :  Legal  Basis and Limits',  Jrnl  Int'l  Crim

Justice 1 (2003), pp. 618-650 ; G. Danilenko, 'ICC Statute and Third States', in A. Cassese,

P.  Gaeta  &  J.  Jones  eds,  The  Rome  Statute  Of  The  International  Criminal  Court  :  A

Commentary, (2002), pp. 1871-1897). 

133 - Il n'est pas nécessaire qu'un suspect soit physiquement présent sur le territoire d'un État

partie lorsqu'un crime est commis pour que la Cour puisse exercer sa compétence sur son

comportement, dès lors que le crime qui lui est imputé s'est produit dans les limites de ce

territoire  (Procureur c. Saif Al-Islam Kadhafi et Abdullah Al-Senussi, Chambre d'appel, "

Arrêt relatif à l'appel de la Libye contre la décision de la Chambre préliminaire I du 31 mai

2013 intitulée "Décision sur la recevabilité de l'affaire contre Saif Al- Islam Kadhafi" ", ICC-

01/11-01/11-547-Red, 21 mai 2014, par. 62) 

134  Date

- Les crimes qui auraient été commis sur le territoire du Royaume-Uni entre ........ et ......

relèvent de la compétence ratione temporis de la Cour. 

135  Recevabilité

 Complémentarité

a. Références juridiques

L'article 17, paragraphe 1, points a) et b), établit un double test de complémentarité : 
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136 (i) si, au moment de la procédure relative à une exception d'irrecevabilité, une enquête ou des

poursuites concernant la même affaire sont en cours au niveau national (première branche) ;

et, en cas de réponse affirmative, 

137 (ii) la question de savoir si l'État n'a pas la volonté ou la capacité réelle de mener à bien ces

enquêtes ou ces poursuites (deuxième branche)  (Procureur c. Germain Katanga et Mathieu

Ngudjolo Chui, Chambre d'appel, " Arrêt relatif à l'appel de M. Germain Katanga contre la

décision orale de la Chambre de première instance II du 12 juin 2009 sur la recevabilité de

l'affaire ", ICC-01/04-01/07-1497, 25 septembre 2009 (" Arrêt relatif à l'appel relatif à la

recevabilité de Katanga "), paras. 1 et 75-79). 

138 L'inaction d'un État au titre de la première branche rend l'affaire recevable devant la Cour,

sous réserve d'une évaluation de la gravité au titre de l'article 17-1-d (arrêt d'appel sur la

recevabilité de l'affaire Katanga, par. 78). L'Accusation procède à sa (ses) détermination(s)

sur la  complémentarité  par rapport  aux affaires potentielles  qui  sont  susceptibles  de faire

l'objet d'une enquête de sa part. 

139 Les  dispositions  du  Statut  relatives  à  la  recevabilité  sont  fondées  sur  la  relation

complémentaire entre la CPI et  les " juridictions pénales nationales ". Ainsi, en principe,

seules  les  enquêtes  et/ou  les  poursuites  pénales  nationales  d'un  État  peuvent  déclencher

l'application de l'article 17(1)(a)-(c). 

140 Gravité

L'évaluation de la gravité a été menée dans le contexte des cas potentiels qui sont susceptibles

de découler d'une enquête sur la Situation (Décision article 15 Kenya, paras. 50, 58, et 188 ;

Décision article 15 Côte d'Ivoire, para. 202). 

141  Une  évaluation  de  la  gravité  implique  un  examen  générique  visant  à  déterminer  si  les

personnes  ou  les  groupes  de  personnes  concernés  par  l'évaluation  sont  ceux qui  peuvent
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porter  la  plus  grande  responsabilité  pour  les  crimes  présumés  commis.  L'évaluation  doit

également  être  faite  d'un point  de vue quantitatif  et  qualitatif,  et  des  facteurs  tels  que la

nature,  l'ampleur  et  la  manière  dont  les  crimes  présumés ont  été  commis,  ainsi  que leur

impact sur les victimes, sont autant d'indicateurs de la gravité d'une affaire donnée (Décision

article 15 Kenya, paras. 60-62 ; Décision article 15 Côte d'Ivoire, paras 203-205 ; Décision

article 15 Géorgie, para. 51). 

142  En conséquence, les observations de l'Accusation sur la gravité portent sur une évaluation de

la gravité de la situation dans son ensemble plutôt que sur la gravité d'un ou plusieurs cas

potentiels.

143  Sur la base des informations disponibles, l'affaire potentielle concernant les crimes allégués

commis par des membres  du gouvernement  du Royaume-Uni et  des dirigeants  mondiaux

mentionnés dans le présent document est d'une gravité suffisante pour justifier une action

supplémentaire de la Cour. 

144 Les crimes allégués  ont été commis à grande échelle,  avec des rapports indiquant  que le

meurtre a été pratiqué de manière institutionnelle.

145  Intérêts de la justice

La gravité et l'ampleur des crimes commis au Royaume-Uni, mises en évidence par l'étendue

des personnes que ces crimes touchent, le fait que ces crimes continuent d'être commis, le

large éventail d'auteurs, les schémas récurrents de criminalité et les perspectives limitées de

responsabilisation au niveau national, tout cela pèse lourdement en faveur d'une enquête.

146 Les victimes de crimes présumés dans le contexte de la situation ont manifesté leur intérêt à

ce que justice soit faite. Nous avons cherché à déterminer les intérêts des victimes, par des

consultations  directes  avec  les  organisations  de  victimes  au  Royaume-Uni,  ainsi  que  par

l'examen des communications et des informations accessibles au public.

147 Compte  tenu  de  la  gravité  des  actes  commis  et  de  l'absence  de  procédures  nationales

pertinentes  à  l'encontre  des  personnes  qui  semblent  être  les  principaux  responsables  des
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crimes les plus graves dans le cadre de la situation, l'affaire potentielle qui découlerait d'une

enquête sur la situation serait recevable. Compte tenu de la gravité des crimes et des intérêts

des victimes, il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'une enquête ne servirait pas les

intérêts de la justice.

148 L'expérience montre que l'impunité est un facteur qui aggrave la commission de crimes

149 La décision de saisir la Chambre préliminaire pour l'ouverture de l'enquête sera saluée par les

peuples du Royaume-Uni et du monde entier.

150 Cette décision aurait  un rôle particulièrement utile  car elle serait  une réponse aux crimes

actuellement commis. Elle entraînerait inévitablement un changement des pratiques, au moins

dans la  mesure où les  vaccinations  et  les  passeports  vaccinaux sont  obligatoires,  et  cette

décision permettrait de sauver des vies en limitant le nombre de nouveaux blessés par ces

traitements à l'ARNm.

151 La demande d'enquête répond aux critères du Statut et constituera un progrès dans la lutte

contre l'impunité et,  en définitive,  assurera la survie de la race humaine telle que nous la

connaissons.

152 Et la justice sera rendue

153 NOUS VOULONS RÉPÉTER : Il est de la plus haute urgence que la CPI prenne des

mesures immédiates, en tenant compte de tous ces éléments, pour arrêter le déploiement

des vaccinations covid, l'introduction de passeports de vaccination illégaux et tous les

autres types de guerre illégale mentionnés dans le présent document actuellement menés

contre  le  peuple  du  Royaume-Uni,  par  le  biais  d'une  injonction  judiciaire

IMMÉDIATE.
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