
We For Humanity 
We are an international association of lawyers, doctors, scientists, journalists as 

well as representatives of other professions. 

We represent interests of all people in the world who aspire to live in freedom, 

self-determination, dignity and truthfulness. 

 

STOP HOLOCAUST 

Mesdames et Messieurs, 

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

mondiale, nous nous sentons obligés de suivre notre conscience et d'écrire cette lettre. 

Il est évident pour nous qu'un autre holocauste de plus grande ampleur se déroule sous nos 

yeux. La majorité de la population mondiale ne se rend pas encore compte de ce qui se 

passe, car l'ampleur d'un crime organisé tel que celui-ci dépasse leur champ d'expérience. 

Nous, cependant, nous savons. Nous nous souvenons du nom de Josef Mengele. Certains 

d'entre nous ont des souvenirs personnels. Nous avons une impression de déjà-vu qui nous 

incite à nous soulever contre cette horrible réalité afin de protéger nos semblables. Les 

innocents menacés comprennent maintenant des enfants, et même des nourrissons. 

En quatre mois seulement, les vaccins COVID-19 ont tué plus de personnes que tous les 

vaccins disponibles réunis de la mi-1997 à la fin de 2013, soit une période de 15,5 ans. Et 

les personnes les plus touchées sont âgées de 18 à 64 ans - le groupe qui ne figurait pas 

dans les statistiques du Covid. 

Nous vous demandons d'arrêter immédiatement cette expérience médicale impie sur 

l'humanité. 

Ce que vous appelez "vaccination" contre le SRAS-Cov-2 est en vérité un empiètement 

blasphématoire sur la nature. Jamais auparavant l'immunisation de la planète entière n'a été 

accomplie en délivrant un ARNm synthétique dans le corps humain. Il s'agit d'une expérience 

médicale à laquelle le code de Nuremberg doit être appliqué. Les 10 principes éthiques 

énoncés dans ce document représentent un code fondamental d'éthique médicale qui a été 

formulé lors du procès des médecins de Nuremberg afin de garantir que les êtres humains 

ne seront plus jamais soumis à des expériences et procédures médicales involontaires. 

Principe 1 du Codex de Nuremberg : 

(a) Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela 

signifie que la personne concernée doit avoir la capacité juridique de donner son 
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consentement ; qu'elle doit être dans une situation telle qu'elle puisse exercer le 

libre choix, sans l'intervention d'aucun élément de force, de fraude, de tromperie, 

de contrainte, de surenchère ou de toute autre forme ultérieure de contrainte ou 

de coercition ; et qu'elle doit avoir une connaissance et une compréhension 

suffisantes des éléments du sujet concerné pour lui permettre de prendre une 

décision éclairée et compréhensible. (b) Ce dernier élément exige qu'avant 

l'acceptation d'une décision positive par le sujet expérimental, celui-ci soit 

informé de la nature, de la durée et du but de l'expérience ; de la méthode et des 

moyens par lesquels elle sera menée ; de tous les inconvénients et dangers 

auxquels il peut raisonnablement s'attendre ; et des effets sur sa santé ou sa 

personne qui pourraient résulter de sa participation à l'expérience. 

(c) Le devoir et la responsabilité de s'assurer de la qualité du consentement 

incombent à chaque individu qui initie, dirige ou s'engage dans l'expérience. Il 

s'agit d'un devoir et d'une responsabilité personnels qui ne peuvent pas être 

délégués à une autre personne en toute impunité. 

Re. (a) : Il n'est pas question d'une décision libre. Les médias de masse répandent la peur et 

la panique et utilisent la règle de la propagande de Goebbels en répétant des contre-vérités 

jusqu'à ce qu'elles soient crues. Depuis des semaines, ils appellent à l'ostracisme des 

personnes non vaccinées. Si, il y a 80 ans, les Juifs étaient diabolisés en tant que 

propagateurs de maladies infectieuses, aujourd'hui, ce sont les non-vaccinés qui sont 

accusés de propager le virus. L'intégrité physique, la liberté de voyager, la liberté de 

travailler, toute coexistence ont été retirées aux gens afin de leur imposer la vaccination. On 

incite les enfants à se faire vacciner contre l'avis de leurs parents. 

Re (b) : Les 22 terribles effets secondaires déjà énumérés dans l'autorisation d'utilisation 

d'urgence de la FDA n'ont pas été divulgués aux sujets de l'essai expérimental. Nous les 

énumérons ci-dessous pour le bénéfice du public mondial. 

Par définition, il n'y a jamais eu de consentement éclairé. Entre-temps, des milliers d'effets 

secondaires ont été enregistrés dans de nombreuses bases de données. Alors que les soi-

disant numéros de cas sont diffusés par intervalles de 30 minutes par tous les médias, il n'y a 

aucune mention des effets secondaires graves ni de la manière et du lieu où ils doivent être 

signalés. Pour autant que nous le sachions, même les dommages enregistrés ont été 

supprimés à grande échelle dans toutes les bases de données. 

Le principe 6 du Code de Nuremberg exige : "Le degré de risque à prendre ne doit jamais 

dépasser celui déterminé par l'importance humanitaire du problème à résoudre par 

l'expérience". 

La "vaccination" contre le Covid s'est avérée plus dangereuse que le Covid pour environ 99% 

des humains. Comme l'a démontré Johns Hopkins, dans une étude portant sur 48 000 

enfants, les enfants ne courent aucun risque avec le virus. Vos propres données montrent 

que des enfants qui ne courent aucun risque avec le virus ont eu des crises cardiaques après 

avoir été vaccinés ; plus de 15 000 ont subi des effets indésirables, dont plus de 900 graves. 

Au moins 16 adolescents sont morts après avoir été vaccinés aux États-Unis. Comme vous le 

savez, environ 1 % seulement des cas sont signalés. Et les chiffres augmentent rapidement 

au moment où nous écrivons ces lignes. A votre connaissance. 



Principe 10 du Code : "Au cours de l'expérience, le scientifique responsable doit être prêt à 

mettre fin à l'expérience à n'importe quel stade, s'il a des raisons probables de croire, dans 

l'exercice de la bonne foi, de la compétence supérieure et du jugement prudent qui sont 

exigés de lui, que la poursuite de l'expérience risque d'entraîner une blessure, une invalidité 

ou la mort du sujet expérimental." 

Il semblerait qu'environ 52% de la population mondiale ait reçu au moins une injection. 

La divulgation honnête du nombre réel de personnes blessées par les "vaccins", de 

personnes en phase terminale et de personnes décédées dans le monde aurait dû être faite 

depuis longtemps. Ils sont des millions en attendant. Fournissez-nous dès maintenant les 

chiffres réels des victimes du vaccin Covid. 

Combien seront suffisants pour réveiller votre conscience ? 

Liste des effets indésirables connus de la FDA avant l'approbation d'urgence 

1. Le syndrome de Guillain-Barré 

2. Encéphalomyélite aiguë 

disséminée 

3. Myélite transverse 

4. Encéphalite/encéphalomyélite/mé

ningo-

encéphalite/méningite/encéphalop

athie 

5. Convulsions/épilepsies 

6. Accident vasculaire cérébral 

7. Narcolepsie et cataplexie 

8. Anaphylaxie 

9. Infraction myocardique aiguë 

10. Myocardite/péricardite 

11. Maladie auto-immune 

12. Décès 

13. Issues de la grossesse et de 

l'accouchement 

14. Autres maladies démyélinisantes 

aiguës 

15. Réactions allergiques non 

anaphylactiques 

16. Thrombocytopénie 

17. Coagulation intravasculaire 

disséminée 

18. Thromboembolie veineuse 

19. Arthrite et arthralgie/douleurs 

articulaires 

20. Maladie de Kawasaki 

21. Syndrome inflammatoire 

multisystémique chez l'ENFANT 

22. Maladie renforcée par un vaccin 

 

Signé 

Les survivants des camps de concentration, leurs fils, leurs filles et leurs petits-enfants, y 

compris les personnes de bonne volonté et de conscience : 

Selon les consentements: 

Hagar Schafrir 

Sorin Shapira 

Moran Zelikovich 

Mascha Orel 

Stefanie Schruff 

Morry Krispijn 

Shimon Yanowitz 

Hila Moscovich 

Tamir Turgal 

Amira Segal 

Jacqueline Ingenhoes 

Andrea Drescher 

Karl Hilz 

Ariella Weisman 

Dr Rivka Berger 

Rob Gracie 

Eve Foley 

Vered Shomron 



Nina Moliver, Ph.D. 

Rabbi Hillel Handler 

Pazit Zaidenberg-Porat 

Sherry Ben Chetrit 

Aviva Kilemnik 

Hana Hagit  

Jayda Barkley 

Edgar Siemund, Esq. 

Hannelore Düerkop-

Gratzke 

Faina Stoliar Ben-David. 

Thomas Gloy 

Elisa Bertinato 

Heidi Stümges 

Helga Pulz 

Herrmann Pulz 

Josef J. Dohrenbusch 

Tanja.Laurent-Ducroq 

Tanami Yifat 

Edna Golan 

Dr. Daniel Langhans 

Pnina Rachmian 

Ilan Sharfer 

Sheryl Ben Chetrit 

Moshe Chekol 

Ouriel Zohar  

Dafna Karako-Rachmann 

Idit Sivan Handler 

Kelly Rubin 

Yael Gottlieb 

Galit Farhi 

Tali Gilad 

Tanami Yifat 

Henry Misservill 

 


