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Samedi dernier, le 20 août 2022, était le 75e anniversaire de la publication du Code de Nuremberg.1 Cela 
a suivi les procès de Nuremberg et les procès des médecins en 1946 et 1947. Ces procès ont abouti à la 
punition pour crimes de guerre de diverses personnalités militaires et politiques nazies, ainsi que d’un 
certain nombre de médecins de haut rang. 

Les médecins condamnés lors de ces procès ont été reconnus coupables d’avoir mené des expériences 
médicales sur des êtres humains sans leur consentement éclairé et volontaire. Le Code de Nuremberg 
publié en réponse est depuis devenu une norme mondiale pour la recherche médicale éthique. 

Le Code de Nuremberg comporte dix sections, chacune visant à protéger les personnes vulnérables et à 
tenir les médecins et les scientifiques responsables de la réalisation de toute expérience humaine avec le 
plus haut niveau de transparence et d’intégrité éthique. La section la plus importante et la plus complète 
est la première, qui déclare essentiellement qu’AUCUNE expérience médicale ne peut être menée sur des 
êtres humains sans leur consentement préalable et pleinement informé. 

Voici les faits saillants de la section 1: 

• Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. 

• La personne [le sujet] impliquée doit avoir la capacité juridique de donner son consentement . . . 

• . . . devrait pouvoir exercer son libre choix, sans recours à la force, à la fraude, à la tromperie, à la 
contrainte ou à la coercition . . . 

• . . . devrait avoir une connaissance et une compréhension suffisantes pour prendre une décision 
éclairée . . . 

• [doit être mis au courant] . . . la nature, la durée et le but de l’expérience ; la méthode et les 
moyens par lesquels elle doit être menée ; tous les dangers; et les effets sur sa santé ou sa 
personne qui peuvent éventuellement découler de sa participation à l’expérience. 

Dans l’Allemagne nazie, de nombreux médecins (pas tous) se sont sciemment engagés dans des 
expériences qui ont conduit à la mort de leurs sujets involontaires.2 Ces victimes, dont les corps ont été 
soumis à des injections chimiques, à des gazages, à des températures extrêmes de chaleur et de froid, 
qui ont été privées d’oxygène, de sommeil, de nourriture et d’eau, qui se sont fait enlever des organes et 
des membres. . . ces victimes avaient ces choses en commun: 
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1. Ils n’ont pas été informés de la nature de l’expérience. Ils n’ont pas été informés des risques, des 
dangers, de la douleur qu’ils endureraient, de la probabilité de leur mort ou même du but de 
l’expérience. 

2. Ils n’avaient pas le choix. Ils n’étaient pas autorisés à refuser leur consentement. Ils ont été 
sélectionnés - dans les prisons et les établissements psychiatriques - et forcés de participer contre 
leur volonté. 

Les premières victimes des massacres nazis étaient les membres les plus vulnérables et sans défense de 
la société : les enfants mentalement faibles ou physiquement handicapés. Ensuite, il s’agissait d’adultes 
handicapés. Enfin, ce sont des juifs, des gitans, des prisonniers politiques et d’autres groupes de 
personnes sélectionnés pour être détruits. 

Les consciences des médecins qui ont participé à ces expériences et exécutions ont été meurtries par 
leurs violations répétées et croissantes des droits de l’homme. Au début, ils n’effectuaient que des 
stérilisations forcées (une chose terrible en soi), mais plus tard ces mêmes médecins sont devenus 
capables de tuer, d’abord un, puis deux, puis des centaines, puis des milliers d’êtres humains et même de 
falsifier les dossiers médicaux de leur décès. 

Au fil du temps, les médecins qui pratiquaient autrefois la médecine appropriée sont devenus les 
marionnettes d’un dictateur qui considérait les faibles et les nécessiteux comme des ordures humaines et 
les qualifiait de « mangeurs inutiles. » Les médecins qui avaient autrefois été des praticiens de la guérison 
ont commencé à accepter le langage du Führer qui qualifiait les personnes d’autres races et les 
personnes handicapées de « vies qui ne valent pas la peine d’être vécues. » 

Pourquoi est-ce important pour nous aujourd’hui ? Au cours des deux dernières années, une vaste 
expérience médicale a été menée au Canada et dans le monde. Il a impliqué l’injection de substances 
expérimentales dans les bras de millions de Canadiens. Ni ceux qui recevaient les injections, ni les 
médecins et les infirmières impliqués, n’ont été informés qu’ils étaient utilisés comme participants à une 
expérience. Des responsables de la santé publique et des Premiers Ministres, des Premiers Ministres et 
des présidents leur ont dit que ces injections étaient « sûres et efficaces » et qu’elles préviendraient 
l’infection et la transmission du covid. Des médecins bien intentionnés croyaient le récit et des citoyens 
au bon cœur participaient volontairement, bien qu’ils n’aient jamais été pleinement informés des risques 
possibles. Même maintenant, alors que l’échec de l’expérience est devenu évident,3 les chefs de 
gouvernement s’efforcent de dissimuler les faits,4 (PDF) car leurs mensonges, leur coercition et leurs 
mandats ont causé des milliers de morts et de blessés et ont entraîné des pertes d’emplois, l’inflation, des 
pénuries alimentaires, désespoir suicidaire et graves pénuries de travailleurs qualifiés dans les soins de 
santé, l’aviation et d’autres services essentiels. 

Au cours de cette pandémie et de l’expérience mondiale, un nombre croissant de médecins courageux 
ont osé remettre en question le récit et signaler les blessures et les décès dont ils ont été témoins à la 
suite des injections expérimentales. Le Dr Hoffe,5 de Lytton, en Colombie-Britannique, en est un exemple. 
Lui et d’autres médecins se sont vu refuser les privilèges de l’hôpital pour avoir refusé de participer à une 
expérience qui, selon eux, causait du tort à certains de leurs patients. Leurs opinions ont été censurées et 
leur réputation dénigrée. Mais ce sont de vrais héros. Ils méritent notre plus profonde gratitude pour 
avoir résisté au mastodonte des gouvernements, de l’industrie pharmaceutique et des médias grand 
public. Ils ont payé un prix énorme pour avoir défendu les droits et la dignité de chaque Canadien. Nous 
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devons être à leurs côtés dans leur combat pour la vérité et l’intégrité et pour leur capacité à continuer à 
pratiquer la médecine au Canada. 

Le Code de Nuremberg est pour nous un avertissement et un guide. Il est de notre responsabilité en tant 
que citoyens canadiens de veiller à ce que JAMAIS ENCORE nous permettions à nos gouvernements de 
forcer ou de contraindre des Canadiens à participer à une expérience médicale sans consentement 
préalable, pleinement informé et volontaire. Nous le devons à nos enfants et petits-enfants. 

Notes de bas de page 
1 research.unc.edu/human-research-ethics/resources/ccm3_019064/ 
2 www.crimemuseum.org/crime-library/war-crimes/nazi-doctors/ 
3 openvaers.com/covid-data 
4 2ndopinion.link/pdf/canadian-death-stats-july-2022.pdf 
5 vaccineimpact.com/2021/canadian-doctor-removed-from-hospital-duty-after-speaking-out-about-covid-
vaccine-side-effects/

Page   of  3 3

Ce Communiqué peut être copié

Parti de l’Héritage Chrétien du Canada

PO Box 4958, Station E, Ottawa, Ontario  K1S 5J1
chp.ca/fr/accueil   •   NationalOffice@chp.ca   •   1-888-VOTE-CHP (868-3247)

https://research.unc.edu/human-research-ethics/resources/ccm3_019064/
https://www.crimemuseum.org/crime-library/war-crimes/nazi-doctors/
https://openvaers.com/covid-data
http://2ndopinion.link/pdf/canadian-death-stats-july-2022.pdf
https://vaccineimpact.com/2021/canadian-doctor-removed-from-hospital-duty-after-speaking-out-about-covid-vaccine-side-effects/
https://vaccineimpact.com/2021/canadian-doctor-removed-from-hospital-duty-after-speaking-out-about-covid-vaccine-side-effects/
https://www.chp.ca/fr/accueil
mailto:NationalOffice@chp.ca
https://www.chp.ca/fr/accueil
mailto:NationalOffice@chp.ca

