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Object : Information

Referral to the International Criminal Court under Articles 13.c and 15 of the Rome Statute
Crime against humanity, violation of human dignity, enslavement, genocide and all other acts.
France, through the Pasteur Institute, is the instigator of sars‐cov2 alias covid‐19:
We inform you that a complaint has been filed at the ICC to prosecutor Karim Asad Ahmad KHAN.
All the factual evidence points to the French State, the instigator, through the Pasteur Institute of sars‐cov2
through its 2025 genomics program, which started in 2015. The program for which the Chinese are not the
only ones responsible. The Wuhan laboratory relied on the research carried out by Inserm, working under
the supervision of the Pasteur Institute, whose board of director members are the French State and a
magistrate of the State council who covered up legal information concerning virus trafficking of mers‐cov,
the presumed loss according to the statements of the institute of 2,349 TUBES OF SARS (sars‐cov) and 10
tubes of the EBOLA virus between 2015 and today.
Given the seriousness of the elements contained in this complaint and in order to avoid any coercion
aimed at burying these elements, the said complaint is made public at the international level, including for
the attention of foreign heads of state and any other interested services. .
We ask you to take note of the complaint in French language
The French state, its institutions and its global network have played a leading role in this catastrophic
staging, of fanatic ideological delirium served by obvious conflicts of interest and objectives that
deliberately violate fundamental rights and freedoms, the prohibition on experiments on humans
(Nuremberg code), the elementary rules of the precautionary principle, the prohibition of mass control,
that is to say, so many offenses falling under international law enforceable against all States and which has
been signed by France.
Some countries have followed this same authoritarian path, deceit commonly used to justify the freedom‐
killing measures like the obligation for the population to submit to the RT‐PCR test at the instigation of a
certain Prof. DROSTEN, while it has been established by peers that this test constitutes a characterized
fraud.
The lies around "Covid‐19" alone require a thorough and rigorous investigation so that the reality of the
facts are definitively revealed for the benefit of populations.
The complaint can be downloaded from the site: www.csape.international
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Requesting supporting documents of the complaint:
Any political authority, diplomat, judicial service or any person, citizen, jurist, lawyer, association,
interested in this intervention is invited to contact: csape.sg@hotmail.com
Diffusion internationale (texte en français)
Tout Etat et service intéressé
Date : 28 juin 2021
Objet : Informations

Saisine de la Cour Pénale Internationale en vertu des articles 13.c et 15 du Statut de Rome
Crime contre l’humanité, atteinte à la dignité humaine, mise en servitude, génocide et tout autre
fait.
La France via l’Institut Pasteur est bien l’instigateur de Sars‐Cov2 alias Covid‐19 :
Nous vous informons qu’une plainte a été déposée à la CPI au procureur Karim Asad Ahmad KHAN.
Tous les éléments de preuves factuels convergent vers l’Etat français instigateur via l’Institut Pasteur de
sars‐cov2 et via son programme génomique 2025, démarré en 2015 dont les chinois ne sont pas les seuls
responsables ; le laboratoire de Wuhan s’appuyant sur la recherche menée par l’Inserm travaille sous la
conduite des recherches de l’institut Pasteur dont les membres du conseil d’administration de droit sont
l’Etat et un magistrat au conseil d’Etat qui ont étouffé une information judiciaire concernant un trafic de
virus de mers‐cov, la perte présumé selon les dires de l’Institut de 2 349 Tubes de SRAS (sars‐cov) et 10
tubes du virus EBOLA entre 2015 et aujourd’hui.
Etant donné la gravité des éléments contenus dans cette plainte et afin d’éviter toute coercition visant à
enterrer ces éléments, ladite plainte est rendue publique au niveau international, y compris à l’attention
des chefs d’Etats étrangers et de tout autre service intéressé.
Nous vous demandons de prendre connaissance de la plainte en langue française.
L’Etat français, ses institutions et ses ramifications mondiales ont joué un rôle prépondérant dans cette
mise en scène catastrophique, de délire idéologique fanatique servi par d’évidents conflits d’intérêts et des
objectifs qui violent délibérément les libertés et droits fondamentaux, l’interdiction concernant les
expérimentations sur l’Humain (code de Nuremberg), les règles élémentaires du principe de précaution,
l’interdiction du contrôle de masse, soit, autant d’infractions relevant pourtant du droit international
opposable à tous les Etats dont la France est notamment signataire.
Certains pays ont suivi cette même voie autoritaire, le subterfuge utilisé communément pour justifier les
mesures liberticides étant l’obligation pour la population de se soumettre au test RT‐PCR sur incitation
d’un certain Pr. DROSTEN, alors qu’il est établi que ce test constitue une fraude caractérisée, désavoué par
les pairs.
Les mensonges autour de « Covid‐19 » nécessitent à eux seuls une enquête approfondie et rigoureuse afin
que soit définitivement révélée la réalité des faits dans l’intérêt des populations.
La plainte peut être téléchargée sur le site : www.csape.international
Pour toute demande de pièces justificatives de la plainte :
Toute autorité politique, diplomate, service judiciaire ou toute personne, citoyen, juriste, avocat,
association, intéressée par cette intervention est invitée à se manifester en s’adressant à :
csape.sg@hotmail.com
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