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Gerhard Ulrich, auteur du livre
«L’Etat de Droit» démasqué
Avenue de Lonay 17
CH-1110 Morges 021 801 22 88
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Morges, le 05.09.16

catharsisgu@gmail.com

Monsieur Roger de Weck
Directeur général
Schweizerische Radio- und
Fernsehgesellschaft
Fernsehstrasse 1 - 4
8052 Zürich

Roger de Weck – censor helveticus
cc:
Myret Zaki, rédactrice en chef, Bilan
Martina Chyba, présentatrice de la Télévision Suisse Romande (voisine de Mme Zaki au
salon «Le livre sur le quai» à Morges du 03 au 05.09.16)
A qui de droit

Censor helveticus
A vous, Monsieur de Weck,
Le 20.04.16, je vous ai écrit: «On peut s’imaginer que la censure ait atteint un tel
degré d’efficacité dans votre maison que vous-mêmes vous croyez vraiment la
Suisse d’être un Etat de Droit». Et je vous ai joint une copie de mon courrier
volumineux adressé le 31.03.16 au Procureur général de la Confédération =
l’ingénieur en chef de la corruption dans notre pays, Michael Lauber, contenant
des preuves de cas de corruption. Evidemment, vous n’avez jamais accusé
réception, ni de ce courrier, ni de tous les messages envoyés par courrier postal
à votre adresse par la suite.
«En Suisse, il n’y a pas de censure, mais elle y fonctionne très bien.» Kurt Tucholsky
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Le 04.09.16, j’ai saisi l’opportunité de transmettre en main propre une hard copie
de ma 4ème dénonciation + toutes les annexes, du «Juge» fédéral corrompu et
escroc Schneider à votre présentatrice romande, Martina Chyba, présente au
Livre sur le quai, ici à Morges. www.worldcorruption.info/schneider.htm
Elle a poliment confirmé recevoir régulièrement mes courriels comme les autres
200 journalistes sur ma liste, et qu’elle étudiera le dossier transmis. Tous les
deux, nous savons qu’elle n’a pas la liberté de publier ce scandale. La censure
dans ce pays est bien plus efficace qu’en Chine, car les Chinois sont conscients
qu’ils sont censurés – tandis que les Suisses l’ignorent béatement.
Votre Radio et Télévision étatique applique cette censure voulue par nos
politiciens. Preuve: Extrait du dossier du Ministère public de la Confédération (8
«juges» fédéraux contre G. Ulrich), URA VU.2004.48, classeur 4, page 14-0001-0049:
«05.07.2004: Die Subkommission Gerichte der beiden Geschäftsprüfungskommissionen der
eidgenössischen Räte beschweren sich bei Herrn Armin Walpen, Generaldirektor SRG SSR
idée suisse, wegen der Sendung Les naufragés de la justice des Fernsehens TSR vom 27. Mai
2004»
(La sous-commission des tribunaux des deux commissions de gestion des Chambres fédérales
protestent auprès de Monsieur Armin Walpen, directeur général SRG SSR idée suisse, à cause
de l’émission Les naufragés de la justice de la télévision TSR du 27 mai 2004).

A l’instar de vos collègues des médias lourdement subventionnés, Roger
Köppel/Die Weltwoche, Hanspeter Lebrument/Somedia, Christoph/Michael
Ringier, Pietro Supino/Tamedia etc., vous êtes les complices de nos politiciens
rusés. En conséquence, pratiquement tous vos journalistes se sont castrés euxmêmes. Et la Suisse, ayant la fausse image d’être un pays peu corrompu succombe
à ce fléau. Vous y contribuez de manière décisive. Votre grosse rémunération,
vous ne l’obtenez pas en votre qualité de Directeur général de la Radio et
Télévision étatique, mais pour votre rôle de censor helveticus.
Avec mes compliments

Gerhard Ulrich
«En Suisse, il n’y a pas de censure, mais elle y fonctionne très bien.» Kurt Tucholsky
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