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Ivo Sasek 
Nord 33 
9428 Walzenhausen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Le 31 décembre 2021 
 

Objet : Dépôt de plainte contre X 
 
Monsieur le Procureur 
 
 
Alors que le ministère public doit automatiquement intervenir en cas de soupçon, même minime, 
d'acte de violence ou même d'homicide – par exemple lorsqu'un corps sans vie est trouvé quelque 
part (...), qu’un nouveau-né meurt à la naissance, etc. – il n'est malheureusement pas possible de 
constater la même chose dès qu'il s'agit de « victimes du vaccin Covid » et de « morts du vaccin 
Covid ». 
Je me vois donc dans l'obligation de saisir la justice pénale en déposant une plainte contre X afin 
que vous puissiez enquêter de manière approfondie et prendre en main les circonstances 
dénoncées ci-après. 
Il convient de noter que d'innombrables virologues, épidémiologistes, médecins spécialisés 
éminents, indépendants de l'industrie pharmaceutique, etc. ont prédit avec précision, avant 
même le lancement des campagnes de vaccination Covid, ce qui nous attendait de cruel, mais de 
tout à fait évitable. Malheureusement, leurs avertissements se sont jusqu'à présent avérés de plus 
en plus sévères. Dès le début, les médias de masse ont cependant systématiquement censuré, 
déformé ou du moins dénoncé avec mépris les témoignages de ces personnes. Le débat public 
refusé dès le début dans les médias de masse, et ce dans le monde entier, a suscité diverses 
recherches pour comprendre cette situation. Les résultats présentés en annexe montrent 
malheureusement des liens totalement inadmissibles entre l’industrie pharmaceutique, la 
politique et les médias de masse. C’est inadmissible parce que la « pharma », qui profite de 
l'épidémie, domine avec son lobby l'ensemble du déroulement de la « pandémie ». 
 
Toute cette affaire est d'autant plus importante que ces spécialistes qui mettent en garde ont très 
tôt révélé qu'il ne s'agit en aucun cas d'une « vaccination », mais d'une « expérience humaine » 
dangereuse et insuffisamment testée, qui produira des masses de cadavres et de personnes 
gravement atteintes. Certains de leurs arguments professionnels sont donc joints en annexe. 
Pour les peuples concernés, il n'y a malheureusement pas eu jusqu'à présent d'enquêtes 
approfondies de la part des procureurs, même après que de telles enquêtes ont été réclamées 
avec insistance par des millions de manifestants dans le monde entier. 
 
En Suisse, les développements suivants ne peuvent plus être ignorés, ne serait-ce que sur le plan 
statistique : pour cela il faudrait que le ministère public, en collaboration avec des experts 

Ministère public du canton XY 
Rue de modèle 
1111 Modèleville 



2 
 

indépendants de tous bords, mène une enquête approfondie sur ce qui se cache exactement 
derrière les 178 cas dans lesquels des personnes sont décédées après avoir reçu le vaccin Covid-
19. Ce chiffre ne comprend que les cas déclarés à l'autorité suisse d'autorisation et de contrôle 
Swissmedic entre le 01.01.2021 et le 14.12.2021. Sur l'ensemble de l'année, cela correspond à 
186 décès. Ces chiffres officiels choquants montrent une augmentation d'environ 14 200 % par 
rapport à la moyenne annuelle de 1,3 décès avant le début des vaccinations Covid 19 (de 2011 à 
2020 inclus). [1/2] Dans presque toutes les parties du monde, ces chiffres d'augmentation 
drastique sont similaires, voire très souvent bien pires. En Allemagne, par exemple, l'augmentation 
statistiquement enregistrable au cours de la même période a été de plus de 24 000 % (voir annexe 
pour les preuves). 
 
Comme ces chiffres ne comprennent que les cas évidents et qu'ils sont donc dépourvus de tout 
chiffre noir, il faut partir du fait que le nombre total de décès est nettement plus élevé. Le groupe 
de recherche académique indépendant « Swiss Policy Research » estime, sur la base de données 
comparatives provenant des Etats-Unis et d'Europe, qu’il y aura 500 décès dus à la vaccination (en 
2021). Selon des analyses internationales, même chez les personnes âgées, environ 85 % des 
décès déclarés sont définitivement ou probablement imputables à la vaccination. [3] 
 
Il en va de même pour les dommages vaccinaux légers à très graves signalés, qui ont augmenté de 
manière fulgurante immédiatement après l'administration des vaccins Covid. Rien qu'auprès de 
Swissmedic, 4 118 cas graves (mettant la vie en danger, hospitalisation ou décès) ont été annoncés 
en 2021 après une vaccination Covid. Cela correspond à une augmentation d'environ 10 200 % par 
rapport à la moyenne annuelle de 39,7 cas graves avant le début des vaccinations Covid-19 (de 
2011 à 2020 inclus). Selon « Swiss Policy Research », il y aurait même, extrapolé à l'ensemble de 
l'année (2021), environ 20 000 réactions vaccinales graves, ce qui correspond à une augmentation 
d'environ 50 000 % par rapport aux années 2011 à 2020 ! 
 
Bien que des milliers de scientifiques éminents, virologues, épidémiologistes, biologistes, 
médecins, etc. du monde entier aient mis en garde à haute voix et avec insistance contre ce 
scandale plusieurs mois avant l'apparition de ces problèmes, aucune étude pathologique neutre 
n'a été menée en Suisse pour déterminer si la vaccination contre le Covid-19 n'était pas la cause 
première de la propagation du virus, ainsi que de ses variants bizarres, qui ont suivi 
immédiatement. 
Et ce, malgré les avertissements donnés à temps sur les percées vaccinales à venir et les 
innombrables dommages, voire les décès en masse. Avant même le début de la vaccination, ces 
mêmes experts indépendants ont mis en garde contre les conséquences tardives de la vaccination. 
Un ancien haut responsable de Pfizer a décrit les futures conséquences tardives des vaccins 
comme l’« enfer pur et simple ». 
Mais les trois exemples suivants, rendus publics lors de la conférence de presse du laboratoire de 
pathologie de Reutlingen le 20 septembre 2021, montrent que cela est absolument nécessaire. [4] 
Il s'agit des mêmes vaccins Covid-19 que ceux utilisés en Suisse. 
 
Exemple 1 : Le professeur Schirmacher, pathologiste allemand, a publié dans le journal médical 
qu'il avait autopsié 40 personnes décédés dans les 14 jours suivant la vaccination Covid. Sa 
conclusion : près de 40 % des cas sont directement liés à la vaccination. 
 
Exemple 2 : Les Prof. Burkhardt et Lang, tous deux pathologistes ont analysé 10 cas d'autopsie 
après des vaccinations de Covid. Ils sont arrivés à la conclusion suivante : il y a une « crise de folie 
lymphocytaire » en réaction à ces vaccinations. Il s'agit d'une attaque massive de lymphocytes, en 
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particulier sur les poumons et le cœur, mais aussi sur tous les autres organes, provoquant des 
inflammations et des défaillances d'organes entraînant la mort. 
 
Exemple 3 : Le professeur Werner Bergholz a déclaré lors de la conférence de presse qu'en 
Allemagne, de 2000 à 2020, ils avaient environ 40 millions de vaccinations par an et environ 20 
personnes décédées. En 2021, jusqu'au 31 juillet inclus, ils ont eu 1 230 personnes décédées. Il 
s'agit d'une augmentation dramatique, a déclaré le Dr Bergholz. 
 
Selon les avocats présents à la conférence de presse, le soupçon de crime s'est renforcé. En Suisse, 
les faits devraient être à peu près les mêmes, puisqu'il s'agit des mêmes vaccins et d'une 
augmentation similaire du nombre de décès. 
 
Il s'agit donc d'une plainte contre X : pour suspicion grave d'homicide involontaire de masse, avec 
les moyens d'une expérience humaine déclarée comme vaccination, qui contrevient aux 
jugements obligatoires des « procès de Nuremberg » (d'autres preuves sont jointes en annexe). 
 
Les témoignages présentés proviennent des experts éminents susmentionnés, associés à des 
milliers de médecins – mais depuis le début du scénario Covid, ils sont catégoriquement 
supprimés par nos médias de masse, qui pourtant savent tout cela. 
 
D'innombrables responsables de médias libres ont donc, avec leur propre investissement et leur 
propre argent, rassemblé pendant des années ces faits cachés et les ont propagés dans le monde 
entier sans les censurer. 
 
Mais il est incompréhensible que ces voix d'experts présentées n'aient jusqu'à présent donné lieu 
à aucune enquête appropriée de la part des procureurs, des tribunaux et de la justice en général. 
 
Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne prenez pas en main cette plainte, je vous demande de 
me donner des directives fermes et des conseils d'expert sur les moyens légaux et les voies 
légales par lesquels les citoyens et les témoins oculaires durablement touchés peuvent continuer à 
se défendre dans ces circonstances. 
 
Que faire en cas d'erreur judiciaire (oui, c'est possible), si aucun soutien de la part de la justice 
n'est apporté, mais que le fardeau de l'obligation d'information des citoyens ne cesse 
d'augmenter, voire de s'alourdir ? Cette éventualité nécessite une clarification des plus urgentes, 
car elle laisse le peuple seul avec un fardeau tellement insupportable que des réactions 
totalement imprévisibles et surtout destructrices pourraient éclater à tout moment. Le fait 
d'attiser les tensions entre les vaccinés et les non-vaccinés par le biais des médias constitue une 
incitation dangereuse qui pourrait même potentiellement provoquer une guerre civile. Ceci 
d'autant plus que des experts indépendants de haut niveau ont tiré la sonnette d'alarme en 
démontrant, preuves à l'appui, qu'un génocide sournois est en cours, mais que les décideurs et les 
instances de protection les plus importants ne le reconnaissent pas encore. 
 
Dans l'attente que vous réalisiez un examen approfondi des témoignages ci-joints, je vous adresse 
mes salutations les plus respectueuses, 
 
Ivo Sasek 
 
 



4 
 

 
Souces : 
[1/2] https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-
safety-update-9.html 
 
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/pharmacovigil
ance/vaccinovigilance.html 
 
https://covid-impfnebenwirkungen.ch 
 
[3] https://swprs.org/schweiz-circa-10000-schwerwiegende-corona-impfreaktionen/ 
 
[4] https://odysee.com/@Wahrheitssuche:42/Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID19-Impfstoffe-
PathologieKonferenz:2 
 
 
 
Supplément :  
Haftungsinformationenzur COVID-19-Impfung (Ärztefür Aufklärung) 
https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/11/nol1-german.pdf 
 
KeinLockdownfürUngeimpfteohnevorherigenoffenenDiskurs! 
30.10.2021 | www.kla.tv/20369 
 
7207 gemeldeteTodesfällenach Corona Impfung – die Dunkelzifferdürfte 15 x höherliegen! 
https://www.friedeundfreiheit.info/7207-gemeldete-todesfaelle-nach-corona-impfung-die-dunkelziffer-
duerfte-15-x-hoeher-liegen/ 
 
Massive Fälle von Impf-Nebenwirkungensprengen EMA Datenbank 
https://hnaktuell.wordpress.com/2021/05/22/massive-faelle-von-impf-nebenwirkungen-sprengen-ema-
datenbank/ 
 
Studie: SARS-CoV-2 verursachtGefäßerkrankungundnichtAtemwegserkrankung 
https://tkp.at/2021/05/05/studie-sars-cov-2-verursacht-gefaesserkrankung-und-nicht-
atemwegserkrankung/ 
 
EMA Datenbank: 262.383 der 904.534 Verdachtsfälle Covid-Impf-Nebenwirkungensindschwer 
https://www.transparenztest.de/post/update-3-9-ema-datenbank-262383-der-904534-verdachtsfaelle-
covid-impf-nebenwirkungen-sind-schwer 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-9.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-9.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/pharmacovigilance/vaccinovigilance.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/pharmacovigilance/vaccinovigilance.html
https://covid-impfnebenwirkungen.ch/
https://swprs.org/schweiz-circa-10000-schwerwiegende-corona-impfreaktionen/
https://odysee.com/@Wahrheitssuche:42/Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID19-Impfstoffe-PathologieKonferenz:2
https://odysee.com/@Wahrheitssuche:42/Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID19-Impfstoffe-PathologieKonferenz:2
https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/11/nol1-german.pdf
http://www.kla.tv/20369
https://www.friedeundfreiheit.info/7207-gemeldete-todesfaelle-nach-corona-impfung-die-dunkelziffer-duerfte-15-x-hoeher-liegen/
https://www.friedeundfreiheit.info/7207-gemeldete-todesfaelle-nach-corona-impfung-die-dunkelziffer-duerfte-15-x-hoeher-liegen/
https://hnaktuell.wordpress.com/2021/05/22/massive-faelle-von-impf-nebenwirkungen-sprengen-ema-datenbank/
https://hnaktuell.wordpress.com/2021/05/22/massive-faelle-von-impf-nebenwirkungen-sprengen-ema-datenbank/
https://tkp.at/2021/05/05/studie-sars-cov-2-verursacht-gefaesserkrankung-und-nicht-atemwegserkrankung/
https://tkp.at/2021/05/05/studie-sars-cov-2-verursacht-gefaesserkrankung-und-nicht-atemwegserkrankung/
https://www.transparenztest.de/post/update-3-9-ema-datenbank-262383-der-904534-verdachtsfaelle-covid-impf-nebenwirkungen-sind-schwer
https://www.transparenztest.de/post/update-3-9-ema-datenbank-262383-der-904534-verdachtsfaelle-covid-impf-nebenwirkungen-sind-schwer

