Prise de parole à Strasbourg devant le Parlement Européen
le 14/12/21
Bonjour à toutes et à tous,
Wellcome to the poeple from the North
Wellecome to the poeple from the East
Wellcome to the poeple from the South
Wellcome to the poeple from the West
Merci d'être venu de loin, pour nous rassembler devant le
Parlement Européen, haut lieu symbolique de l'union des peuples
d'Europe.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent dans notre action
Notre action est non violente et fait appel aux qualités humaines que
nous mettons habituellement en œuvre dans le cadre de nos professions.
Nous sommes là pour faire entendre la voix de cette humanité bafouée ,
réprimée , violentée et montrer notre détermination à défendre
les libertés ,
la démocratie
et l'état de droit. .
Nous sommes réunis aujourd'hui devant le Parlement Européen pour
interpeller les parlementaires à qui nous avons confié la responsabilité du
destin de nos peuples d'Europe.
Depuis le début de cette crise sanitaire , qui est bien plus une crise
politique majeure , une crise de nos institutions nationales et
européennes ;
Ils ont fait le choix politique et économique
du TOUT VACCINAL comme unique solution à l'épidémie.
Ils ont remis entre les mains des Lobbies de l'industrie
pharmaceutique l'avenir et la vie de millions d'Européens, la vie et l'avenir
de nos enfants.
Ils l'ont fait sans aucune concertation , sans aucun débat
scientifique réel , ouvert à la controverse.
Ils ont signé des contrats pour des milliards d'euros avec les Labos

en toute opacité .
Ils ont fait le choix des injections à ARNm au détriment de tous les
autres traitements existants ;
Alors que ces traitements ont été évalués et ont fait leur preuve .
Que ce soit en France ou ailleurs en Europe et dans le monde des
milliers de médecins ont continué à soigner , à traiter les malades en
défendant et en affirmant leur liberté de prescrire, la liberté de soigner.
Aujourd'hui nos gouvernements européens prennent la dangereuse
direction de l'obligation vaccinale généralisée.
Ils répètent les erreurs et persévèrent dans l'erreur ,
de fermer les frontières
de vouloir confiner les personnes vaccinées,
alors que les études et les épidémiologistes sont d'accord
aujourd'hui pour dire que ces mesures sont totalement inefficaces
et n'empêchent pas la circulation du virus .
Ils attisent le clivage , la discrimination , la suspicion et la peur.
Pourtant comme l'a affirmé le Président du Parlement David
Sassoli en octobre dernier lors de son discours à Bruxelles
la Démocratie,
les libertés,les droits de l'homme,
Et l'état de droit ne sont pas négociables !!
Nous avons demandé au Président du Parlement David Sassoli
d'être reçu en audience
Il nous à faire part de son indisponibilté ;
Mais nous lui disons aujourd'hui que nous refusons,
- de nous soumettre au chantage d'une liberté conditionnée par
un pass vaccinal
- de nous soumettre au mensonge et à la manipulation de la
gouvernance mondiale des lobbies.
- de sacrifier et vendre la démocratie, l'état de droit et les droits
de l'homme aux lobbies pharmaceutiques aux marchés
financiers .

Nous lui demandons ,
- le retrait immédiat du pass vaccinal et de l'obligation vaccinale
dans tous les pays d'Europe où ils sont appliqués
- Nous demandons des sanctions pour tous les pays européens
qui ne respectent pas les conventions internationales dont la commission
européenne est signataire. (Convention d'Oviedo, , Convention de
Genève , Déclaration d'Helsinki, code de Nuremberg.), ni les récentes
résolutions européennes adoptées le 26/01/21 .
- l'abrogation immédiate de toutes les mesures appliquées par les
nations européennes en violation des droits de l'homme , de la démocratie
et de l'état de droit au nom de la sécurité sanitaire.
Nous avons également demandé à être reçu par la Présidente
de la sous commission des droits de l'homme Maria Arena .
Elle nous a répondu qu'elle n'est pas disponible .
Or au cours de cette session parlementaire, jeudi 16 se
tiendront des débats sur des situations de violation des droits de l'homme ,
en Russie , à Cuba et en Serbie.
Le parlement européen a t il des leçons de liberté et droit de l'homme à
donner a reste du monde ?
Alors même ;
- que la loi du 5 aout en France , instaure une obligation
vaccinale à un certain nombre de catégories professionnelles en violation
du droit européen et des conventions internationales signées par la France,
et suspende ces professionnels de leur fonction et de leur salaire et les
prive de leur droit à travailler .
Et restaure ainsi le bannissement et la mise à mort sociale !
- que des mesures discriminatoires de confinement des
personnes non vaccinées sont mises en place en Autriche et dans certains
Länder allemands ,
- que certains pays européens ferment leurs frontières .
et chose inconcevable dans nos démocraties européennes ,
- que les forces de l'ordre tirent à balles réelles sur des

manifestants en Hollande, ces tirs ayant entraînés la mort de deux citoyens
européens.
- que l'on force par un chantage ignoble les adolescents et
maintenant les enfants à se faire injecter , malgré une balance bénéfice
risque totalement en défaveur de l'injection à ARNm.
- que les forces de l'ordre utilisent la violence des lacrymogènes
et du nassage pour empêcher les manifestations.
- que la presse et les médias sont muselés censurés orientés.
Nous lui demandons ;
- d'intervenir auprès de la Commission Européenne pour
condamner avec la plus grande fermeté ces dérives autoritaristes
- d'agir pour faire abroger toutes les mesures appliquées
dans les pays de la communauté européenne au nom d'un état
d'urgence sanitaire , en violation du droit européen , des droits de
l'homme et de l'état de droit .
L'Europe que nous voyons se mettre en place sous nos yeux est
une Europe de la surveillance, de la numérisation et du contrôle
systématique à chinoise.
Est ce là l'Europe des peuples unis que nous souhaitons, que
appelons de nos vœux ?
L'Europe que nous voulons ,
c'est une Europe sociale et solidaire
Une Europe d'avenir pour nos enfants
une Europe de la fraternité des peuples
une Europe des droits de l'homme et de l'état de droit
une Europe des libertés
une Europe de la culture et de la diversité ,
Une Europe engagée réellement dans les actions contre
le réchauffement climatique
Une Europe du respect des milieux vivants et de la
biodiversité
une Europe humaine .
Cette Europe mes amis est inaliénable et intouchable car elle
vit dans nos cœurs.

Elle est le battement du peuple , le cœur du peuple, et conduit
au soulèvement des peuples et des citoyens.
Notre choix aujourd'hui n'est pas la violence ou la non
violence. Non , notre choix c'est de résister à la fascisation de nos états ou
de renoncer à vivre dans un état fasciste .
Ils parviendront peut être à faire taire les libérateurs, mais ils
ne feront pas taire la libération,
Ils voudront faire taire les militants des libertés , mais ne
feront pas taire les libertés,
Ils voudront museler les défenseurs de la vérité, mais ne
pourront faire taire la vérité,
Le pouvoir est partout où le peuple et les citoyens sont unis,
Nous sommes unis
Nous sommes le peuple et nous sommes le pouvoir .
Denys Holder

