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Gerhard ULRICH, auteur du livre  Morges, le 10.12.16 

« L’Etat de droit » démasqué 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges – 0041 21 801 22 88 

catharsisgu@gmail.com 

 

 

Monsieur   Pascal BROULIS  

Conseiller d’Etat VD 

Département des finances 

Rue de la Paix 6   

   

CH-1014 Lausanne 
 

  
cc:  

Simonetta SOMMARUGA, Cheffe du DFJP 

A tous les Conseillers d’Etat et Députés vaudois 

Au bureau du Grand Conseil VD + Ministère public VD 

Daniel KIPFER FASCIATI, Président du Tribunal pénal fédéral 

Michael LAUBER, Procureur général de la Confédération 

A environ 200 journalistes - A qui de droit 

 

Dénonciation du Conseiller d’Etat Pascal BROULIS 

pour gestion déloyale et appartenance à une organisation criminelle 
à transmettre à l’autorité compétente 

 
A vous, BROULIS, 

 

Vous êtes un atout de l’oligarchie occulte et votre phénotype induit les Vaudois 

en erreur. Vous avez la mine d’un écolier exemplaire, autrement dit, on vous 

donnerait le bon Dieu sans confession. De plus, depuis votre entrée en fonction 

de grand argentier des Vaudois, vous avez assaini les finances de ce canton, jadis 

fort compromises. Qu’en est-il ? 

Vous avez été informé de la publication de mon livre Pilule amère pour les francs-

maçons, éditions Samizdat, 04.11.16 : 
www.worldcorruption.info/gutknecht  

Citation du chapitre V.4 :  

« Pascal BROULIS a été mis à maintes reprises au courant des irrégularités 

fiscales du requin de l’immobilier Patrice GALLAND. Il aurait dû intervenir 

dans l’intérêt de l’Etat. Il est resté muet. Des députés vaudois de gauche 

expliquent cette inaction par l’intérêt du parti radical d’avoir des financiers 

occultes – GALLAND est donc probablement un donateur du PLR, récoltant en 

retour l’indulgence fiscale. » 
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BROULIS, vous n’avez pas contesté ce fait. C’est à assimiler à un aveu tacite. En 

conclusion, vous avez assaini les finances de ce canton sur le dos des 

contribuables modestes, les pressant comme des citrons, tout en octroyant des 

faveurs illicites aux oligarques occultes. Il s’agit de gestion déloyale. 

 

Extraits de www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_krieger-f.pdf : 

« Le 03.06.2004 déjà, M. C. PEGUIRON du Département des Finances VD avait 

présenté à Patrizia RATHGEB une offre d’achat des terrains. (…) L’Etat de Vaud 

s’est ainsi approprié les terrains à l’insu du réel propriétaire Werner RATHGEB, 

par la transaction du 09.02.2005 au prix de CHF 4.-/m2, alors que ce terrain avait 

été acquis 18 ans plus tôt au prix de CHF 12.80, sans compter les investissements 

pour des aménagements ultérieurs. (…) Patrizia RATHGEB est une voleuse et 

l’Etat de Vaud s’est comporté en receleur actif et complice d’escroquerie. » 

En conséquence, vous, BROULIS, responsable des finances VD à cette époque, 

vous appartenez à une organisation criminelle. 

 

Depuis le 26.02.16, je vous ai adressé au moins une douzaine de courriers, 

contenant des informations précises concernant le banditisme d’Etat en cours 

dans le pays de Vaud : www.worldcorruption.info/ulrich.htm . Mais dans votre 

livre « Fragile pouvoir », éditions Mon Village, 2016, vous avez l’outrecuidance 

d’écrire les passages suivants : 

« Je défends le pouvoir comme le préalable indispensable à la liberté, à la paix, 

au dynamisme économique, au progrès social, pourvu qu’il soit encadré, contrôlé, 

et ne puisse s’exercer dans la brutalité. (…) Car le pouvoir est alors séparé entre 

l’exécutif, le législatif et le judiciaire… » 

Ce livre est de la pure « public relation », que l’oligarchie occulte vous a mandaté 

de lancer pour désinformer l’opinion publique. En réalité, il n’y a pas de 

séparation des pouvoirs, mais une répartition des tâches pour exploiter cet Etat 

de Vaud comme la propriété privée des oligarques, qui maîtrisent aussi le 4ème 

pouvoir – les médias. Vous, BROULIS, vous abusez du pouvoir en bande 

organisée, assumant le rôle trompeur de solide gérant du ménage. En réalité, vous 

piégez le peuple vaudois. 

A vous, BROULIS 

 

                                       Gerhard Ulrich, dissident                                                    
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