Gerhard Ulrich
Avenue de Lonay 17
1110 Morges

Morges, le 12.08.16

Monsieur
Christophe Maillard
Chambre des recours pénale
Tribunal cantonal VD
Route du Signal 8
1014 Lausanne
cc: Madame Simonetta Sommaruga, cheffe du DFJP
Eric Cottier, Procureur général VD
www.worldcorruption.info/ulrich.htm

Monsieur le Procureur général Eric Cottier ne sait pas lire
(La lettre du Procureur général, Eric Cottier du 08.08.16 (publiée sur le Web)

Monsieur Maillard,
Depuis la publication des livres du journaliste Jacques Secretan (Une
condamnation bâtie sur du sable – L’affaire Ségalat, 2015, et L’affaire Légeret –
Un assassin imaginaire, 2016, les deux œuvres publiées par l’éditeur Mon
Village), on sait que Monsieur Cottier est un maître dans l’art de ficeler des
faisceaux d’indices à charge, et qu’il mériterait selon Secretan d’être inscrit dans
le Guiness Book of Records pour avoir réussi la prouesse de faire condamner
deux hommes sur la seule base de son imagination.
En revanche, l’étude des dossiers n’a jamais été son truc. Sa lettre citée en marge
nous fait comprendre que ce Procureur général ne sait pas lire:
- Il prétend que j’utiliserais le terme «complot» pour décrire la situation de
l’appareil judiciaire vaudois. Ci-joint, je vous soumets un exemplaire de
mon livre «L’Etat de droit» démasqué, auquel il se réfère indirectement,
qui lui fut adressé le 26.02.16. Le mot «complot» n’y figure pas une seule

fois. Il ne figure nulle part dans aucun de mes écrits énumérés par le
Procureur. J’ai dit avec constance que les dérapages judiciaires sont
causés dans le 80 % des cas par l’arrogance, respectivement la sottise, et
je m’aligne sur l’analyse du fameux Procureur de la République française,
Eric de Montgolfier qui a décrit la situation de votre appareil (chapitre 2
de mon prochain livre en copie ci-joint).
- Monsieur Cottier insinue que je désignerais gratuitement tous les
magistrats d’être mafieux. J’ai maintenu avec constance que la corruption
est exceptionnelle, mais qu’elle existe, et j’ai fourni la preuve à Monsieur
le Procureur maintes fois à l’appui de faits concrets, par exemple par un
annexe à mon courrier du 21.03.16, que vous trouvez sur Internet - voir
Google: «Le Super-Franco-Verda des Vaudois». Manifestement,
Monsieur Cottier n’a pas su lire ces documents.
Le problème est que le Ministère public de la Confédération est également dans
un piteux état. Le président de son autorité de surveillance, le «juge» fédéral
socialiste Niklaus Oberholzer (origine Saint-Gall) – un idiot utile selon mes
appréciations dans mon livre - vient de nommer le Procureur général saintgallois socialiste lui aussi, Thomas Hansjakob comme Procureur extraordinaire
pour enquêter sur la situation au sein de ce Ministère public de la Confédération
(24 Heures du 10.08.16). Les citoyens suisses doivent à ce procureur
problématique et extrêmement dangereux pour la démocratie, d’être espionnés
aujourd’hui moyennant les virus troyens via leurs ordinateurs. Sûr et certain,
Hansjakob, faisant partie de la corporation, ne va ni dévoiler les cas de
corruption couverts par cette chambre noire de la nation, ni leurs pratiques
illicites du double dossier etc. etc.
Vous, qui êtes «dans le moule» (on peut en déduire que vous n’auriez pas été élu
à votre poste, si ce n’était pas le cas), vous ne lirez probablement pas non plus ce
courrier ainsi que les documents mentionnés.
A vous
Gerhard Ulrich
Annexes:
«L’Etat de Droit» démasqué, Gerhard Ulrich, 2016, Editions Samizdat
Copie du chapitre 2 de mon prochain livre

Extrait de mon prochain livre

II.

Eric de Mongolfier, Procureur de la République française
est venu enquêter chez les Vaudois

Le Procureur de la République française, Eric de Mongolfier s’est fait une
réputation avec son combat contre les réseaux mafieux de la Franc-Maçonnerie
au sein de la magistrature française, et des politiciens dirigeants de son pays. Sa
recette: se tenir à distance. Récit de Norbert-Daniel Guillod:
Au printemps 2013, ce magistrat chevronné de gloire a été invité par l’Ordre des
Avocats Vaudois (OAV). Le soir, lors de la conférence publique dans l’ancien
cinéma Atlantic Bellefontaine à Lausanne, sur le podium devant l’ex-écran était
installé, à gauche pour les spectateurs, Monsieur de Montgolfier et à droite pour
les spectateurs, le Procureur général de tous les Vaudois, Eric Cottier.
Eric Cottier a remercié son illustre visiteur de s’être déplacé etc....etc....
Monsieur le Procureur de Montgolfier a ensuite remercié l’Ordre des Avocats
Vaudois pour cette invitation. Il a exprimé sa gratitude «pour cette belle
promenade sur ce magnifique lac avec ce magnifique bateau». Il s’est tout de
même permis une petite remarque, en déclarant: «VOIR LES AVOCATS, LA
POLICE, LES GENDARMES, LES PROCUREURS, LES PRESIDENTS,
TOUT L’ORDRE JUDICIAIRE SUR LE MEME BATEAU ! EN FRANCE CE
NE SERAIT PAS POSSIBLE.»
Merci Monsieur le Procureur de la République française, Eric de Montgolfier,
d’être venu enquêter sur la situation de la justice et police vaudoise. En effet, tous,
hommes de loi du Ministère public, de l’ordre judiciaire, des auxiliaires de
l’appareil judiciaire ainsi que les super-flics se trouvent ici, dans le canton de
Vaud, sur le même bateau, car Eric Cottier, ce Zampano de l’arène judiciaire
préside à tout ce beau monde main dans la main avec le guignol en chef qui se dit
Président du Tribunal cantonal vaudois, Jean-François Meylan. Ils se comportent
comme les chefs du Carnotzet vaudois à eux.
Copinage généralisé célébré de père en fils.
Morges, le 12.08.16
Gerhard Ulrich, dissident suisse

