
1ère réunion du 
CONSEIL SCIENTIFIQUE NATIONAL 

D’EVALUATION DE LA POLITIQUE COVID-19 
 

A Paris (intramuros) le 3 juillet 2021 à partir de 13h. 
 

 
Sous l’égide de European Forum for Vaccine Vigilance, de scientifiques, d’intellectuels et de citoyens, nous appelons à la 
création d’une Commission d'Enquête Citoyenne Internationale Francophone dont la vocation est d’apporter notre expertise 
aux divers mouvements existants qui ont émergé pendant cette crise sanitaire. 
 
Nous lançons ici un appel solennel pour que nos organisations, nationales et internationales, se rejoignent et demandent 
l’arrêt immédiat de la campagne de vaccination expérimentale en cours. 
 
Plongés dans un contexte extraordinaire, après avoir rigoureusement établi  
1) Le constat d’une gestion politique coercitive et liberticide, 
2) L’usage inconsidéré, voire criminel, de technologies expérimentales en cours,   
3) Le besoin d’un mot d’ordre pour appeler ubi et orbi à l’arrêt sans délai de la vaccination de masse, plus meurtrière et 
plus  dévastatrice que le virus lui-même !  
 
Ensemble organisons une résistance et des coopérations extraordinaires, nationales et internationales pour libérer la voix du 
peuple de cette main invisible qui la musèle. 
 

  
 
 
EN VOUS SOUHAITANT LES PLUS NOMBREUX POSSIBLE !  
 
Participation sur inscription adressée par mail à CECIF-COV@protonmail.com 
Commission d'Enquête Citoyenne Internationale Francophone qui transmettra. 
Le lieu de la réunion sera communiqué confidentiellement par retour de mail. (Attention, nombre de places limité) - 
Possibilité de participer par zoom. Demander le lien. 
 
Notre union parlera d’elle-même aux Françaises et Français et au Monde entier 
 
Dans le désordre actuel et l’extrême confusion des idées, notre union parlera d’elle-même. Elle montrera qu’il existe un front 
commun et donc un espoir. 
 
Jean-Pierre Eudier   Gregory- Paul Martin  Astrid Stückelberger  
Président de EFVV. (Lux) Auteur (UK)   Privat Docent PhD MSc (CH)
  
 
    Pierre Delmotte 

Ingénieur retraité (Belgique) 

C’est le combat d’une vie 
 
Le péril qui nous guette est incommensurable 
 
Nous avons à choisir entre deux chemins : 
. L’un est un chemin de soumission et de dépendance à une minorité autocratique 
et dictatoriale : la réduction ou la disparition de l’humain. 
. L’autre est un chemin de santé globale, d’émancipation démocratique et 
d’harmonie : la poursuite de l’évolution humaine. 
 
Nous entrons en résistance 
 
Nous avons en face de nous les acteurs les plus puissants du système économique 
et politique mondial. Ils déroulent un plan qui semble bien préparé, voire 
orchestré. 
 
 
 


