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Gerhard Ulrich
Avenue de Lonay 17
1110 Morges - 021 801 22 88

Morges, le 03.09.16

catharsisgu@gmail.com

Madame Simonetta Sommaruga
Conseillère fédérale
Palais fédéral
3003 Berne
cc:
A tous les autres Conseillers fédéraux, et à leurs conjoints
Au chancelier fédéral, Walter Turnherr
Michael Lauber, Procureur général de la Confédération
Nicoletta della Valle, Directrice de FedPol
Daniel Kipfer Fasciati, Président du Tribunal pénal fédéral
Markus Denzler, Commandant de la Police du canton de Glaris
A qui de droit

O tempora, o mores! (Cicéron)
Madame la Conseillère fédérale,
Comme vous le savez, j’ai assisté le 31.08.16 au bain de foule (environ 500
personnes) que le Conseil fédéral s’est offert après une séance ex muros à Glaris.

Ulrich avec le maillot jaune à gauche de Didier Burkhalter, Glaris, le 31.08.16
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Je portais un maillot jaune, avec les noms en noir de François Légeret sur le
devant et celui de Laurent Ségalat sur le dos. Il s’agit des deux victimes du crime
judiciaire qui vous sont bien connues. Cela a fait la hantise de nos sept sages, car
j’ai pu me présenter à chacun d’eux à une distance de 1 à 2 m, de façon réitérée
– à l’exception d’Alain Berset qui a disparu très vite. J’ai observé un certain
désarroi de nos Conseillers fédéraux. Aucun de vous ne s’est montré intéressé de
dialoguer avec moi. J’ai fait le long chemin dans le but de communiquer avec
vous, mais j’ai fait mon effort en vain.
Pourtant, étant d’un âge mûre, et avec mon expérience de la vie, j’ai à vous offrir
des connaissances utiles.
Lors de la fouille préalable, le policier Störchlin m’a ôté les sept enveloppes,
contenant mon communiqué du 30.08.16, me promettant de les faire parvenir aux
Conseillers fédéraux adressés. De ce fait, je joins un exemplaire à cette lettre.
Madame la Conseillère fédérale, vous n’avez pas accusé réception de ma 4ème
dénonciation du juge fédéral corrompu et escroc R.M. Schneider, datée du
20.08.16, manquant de ce que les Anglo-saxons désignent comme «administrative
politeness». Daniel Kipfer-Fasciati, Président du Tribunal pénal fédéral, vient de
me renvoyer sa copie avec le prétexte que cette dénonciation n’était pas de sa
compétence, ignorant le NB dans le pied de la page: «A transmettre à l’autorité
compétente». Copie ci-jointe. Ainsi, ses archives ne laisseront pas de traces,
contrairement à l’URL
www.worldcorruption.info/schneider.htm

Le comportement d’autruche du Conseil fédéral indique qu’il continue de se
ranger du côté de Goliath – le système judiciaire obsolète, alors que la puissance
de feu de David – la victime judiciaire – s’amplifie de jour en jour.
Est-ce que le Conseil fédéral actuel veut s’inscrire dans l’Histoire comme celui
n’ayant pas trouvé le courage de nettoyer cette étable d’Augias?
O tempora, o mores!
Avec mes compliments
Gerhard Ulrich
Ancien prisonnier politique suisse
Annexes:
- Mon communiqué du 30.08.16
- Lettre du Tribunal pénal fédéral du 30.08.16
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