
	

Dimanche 23 janvier 
Conférence de presse (Press Club, Bruxelles) de 10.00-12.30 CET


Manifestation de 14.00 - 17.30 CET (Parc du Cinquantenaire, Bruxelles) 
En DIRECT ou en REPLAY sur : 

 childrenshealthdefense.eu/live-stream

--- 

UN APPEL À L'EUROPE : L'AVENIR DE NOS ENFANTS EST EN JEU ! 
Appel à un moratoire européen sur les restricDons sanitaires : l'avenir de nos enfants est en jeu ! 

Dans le cadre du rassemblement citoyen organisé le 23 janvier à Bruxelles par Europeans United 
Interna?onal, Children's Health Defense Europe a le plaisir de vous inviter à une rencontre avec 
plusieurs intervenants concernés par le tournant poli?que actuel et l'avenir qui aGend nos jeunes 
généra?ons, constamment mises à l'écart depuis le début de la crise.   

Pendant la pandémie, la plupart des États membres de l'UE ont pris des décisions d'une grande 
portée, souvent sans tenir compte de la santé, du bien-être physique et mental des enfants et des 
jeunes, en privilégiant les agendas poli?ques et les intérêts par?culiers.  

Aujourd'hui, l'Union européenne envisage de poursuivre et de centraliser ces mesures imposées 
par l'état d'urgence, qui ont échoué et causé tant de dommages, et qui font également courir à la 
jeune généra?on des risques inu?les et excep?onnels, notamment par l'imposi?on de masques et 
de campagnes de vaccina?on.  Il est temps de changer de cap et de demander un moratoire 
immédiat sur cet arsenal d'obliga?ons et de restric?ons qui ne peuvent offrir un avenir durable et 
humain à la société.   

Les panels d'experts composés de juristes, d'économistes et de médecins de renommée 
interna?onale examineront l'impact des poli?ques actuelles sur notre société et en par?culier sur 
ses membres les plus fragiles.  

Children's Health Defense Europe est une associa?on présidée par l'avocat Robert F. Kennedy, Jr. 
dont la mission est de protéger la santé des enfants en luGant contre les exposi?ons dangereuses, 
de défendre leurs droits en ma?ère de santé et leurs droits fondamentaux en général. 

http://childrenshealthdefense.eu/live-stream


	

Hôte : Uwe Alschner

Accueil, présentation des différents panels, des spécificités européennes abordées aujourd’hui 
ainsi que des intervenants.


Panel 1 - Perspectives mondiales : L'importance de dévier les orientations actuelles de 
l'humanité pour l'avenir de nos enfants. 
Le contexte plus large de la situation européenne et un appel à l'action 

Mary Holland, JD, présidente et avocate générale de Children's Health Defense

Catherine Austin Fitts, présidente de Solari, Inc. et membre directeur de Solari Investment 
Advisory Services, LLC.

Vera Sharav, survivante de l'Holocauste, fondatrice et présidente de l'Alliance pour la protection 
de la recherche humaine (AHRP) 

Panel 2 - Aperçu de la situation juridique et de la voie à suivre pour agir 

Dr. Renate Holzeisen, avocate (Italie et UE)

Dr. Nour de San, médecin (France) 

Panel 3 - Considérations médicales sur la situation actuelle et les actions à mener 

Dr Christian Perronne, ancien VP du Groupe consultatif européen d'experts en vaccination de 
l'OMS

Dr. Maria Hubmer-Mogg, médecin (Allemagne)

Dr Alexandra Henrion Caude, généticienne française spécialisée dans la recherche sur l'ARN, 
ancienne directrice de recherche à l'INSERM. 

Panel 4 : Le paysage socio-politique avec les députés européens et les actions aux niveaux 
européen et national

Un panel de membres du Parlement européen


Panel 5 : Présentation du livre de Robert F. Kennedy Jr. “Anthony Fauci, Bill Gates, Big 
Pharma, leur guerre contre la santé et la démocratie”

Senta Depuydt, présidente de CHD Europe 
Dr Christian Perronne, ancien VP du Groupe consultatif européen d'experts en vaccination de 
l'OMS

Marco Pietteur, directeur des éditions Marco Pietteur 

Panel 6 : Aux marges du livre - notes sur l'enchevêtrement de l'Europe

Dr. Reiner Fuellmich, avocat international (Allemagne, Californie/USA)

Dr. Astrid Stuckelberger, (MSc PhD PD) scientifique en santé internationale (Nations Unies, 
Commission européenne, gouvernements et secteur privé) et enseignante 

Panel 7 : Un appel à l'action immédiate - Motifs et objectifs de la manifestation

Justyna Walker - Démonstrations dans le monde entier 
Tom Meert - Europeans United - International	 


Remarques finales : Marry Holland & Senta Depuydt - Children’s Health Defense


Questions et Réponses 
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Children’s Health Defense Europe 
chdeurope.org 

http://chdeurope.org

