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Gerhard ULRICH
Avenue de Lonay 17
CH-1110 Morges – 0041 21 801 22 88

Morges, le 18.12.16

catharsisgu@gmail.com

Monsieur
Johann SCHNEIDER AMMANN
Président de la Confédération
Palais fédéral

CH-3003 Berne
cc:
A tous les Conseillers fédéraux et leurs conjoints; au Chancelier fédéral Walter Turnherr
A tous les Conseillers nationaux et Conseillers des Etats atteignables par e-mail
A tous les Membres du Conseil de l’Europe atteignables par e-mail
A Guido RAIMONDI, Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
Gilbert KOLLY, Président du Tribunal fédéral suisse
Daniel KIPFER FASCIATI, Président du Tribunal pénal fédéral
Jean-Luc BAECHLER, Président du Tribunal administratif fédéral
A tous les Membres du Corps diplomatique
Michael LAUBER, Procureur général de la Confédération
A environ 200 journalistes - A qui de droit

Schweiz – Suisse – Svizzera corrompue
A vous, SCHNEIDER AMMANN,
Simonetta SOMMARUGA, cheffe du Département fédéral de Justice et Police n’a
donné aucune suite à ma dénonciation du 20.08.16 du «juge» fédéral corrompu
et escroc Roland Max SCHNEIDER. Le 23.11.16, j’ai adressé ma 5ème
dénonciation de ce criminel au Président du Tribunal fédéral, avec copie aux 152
juges fédéraux, aux 7 Conseillers fédéraux et à leurs conjoints, au Chancelier
fédéral, aux 200 Conseillers nationaux et aux 46 Conseillers des Etats, fixant un
ultime délai au 15.12.16. Cette échéance est atteinte. La preuve est
irréfutablement apportée que SCHNEIDER fait partie de cette Nomenklatura qui
se voit conférer le droit de «délinquer» grâce à une immunité cautionnée par
l’Oligarchie occulte de ce pays. Car SCHNEIDER en sait trop.
L’expert des finances Harry HEUTSCHI a fourni la preuve en 1998 que le
patrimoine du peuple suisse auprès de l’AVS/AI est bradé par une bande de
banquiers criminels avec l’aval de toute l’administration fédérale (Exécutif,
Législatif et Judiciaire). Voir www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_baenziger-f.pdf
www.censure.info
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A l’époque, cet expert a estimé les dégâts à 34 milliards de CHF. Cette
escroquerie n’ayant jamais cessé, il estime aujourd’hui le montant de cette
corruption à 800 milliards. Il s’agit de la trahison du siècle du peuple suisse.
A la fin de la seconde guerre du Golfe persique en 1991, les puits de pétrole mis
à feu par les troupes de Saddam HUSSEIN ont été éteints et maîtrisés grâce aux
brevets de Joseph FERRAYÉ. L’offre de FERRAYÉ s’élevait à US$ 34.92
milliards (1164 x 30 mio par puits éteint/maîtrisé en un clin d’œil). Un complot
d’hommes puissants de diverses nations, incluant banquiers, magistrats et
Oligarques suisses, s’est approprié cette invention et a grugé l’inventeur. Ils ont
doublé la facture et l’Irak a été rançonné par des livraisons de pétrole,
programme dit de façon hypocrite «pétrole contre nourriture». Au-delà de ces
quelques US$ 70 milliards supplémentaires à l’offre initiale, les brevets furent
vendus à tous les pays producteurs de pétrole, au prix de US$ 30 millions l’unité
x 120'000 puits en activité = 3600 milliards, somme initiale du butin de guerre.
Marc-Etienne BURDET estime que le tiers de cette somme, soit 1200 milliards, a
transité par la Suisse, échappant au fisc. Manque à gagner rien que pour la
Confédération suisse : US$ 120 milliards au taux d’imposition de 10%, soit 3
années du budget de la Confédération Suisse de l’époque. Genève a servi de
plateforme pour cette escroquerie monumentale, orchestrée par le notaire
genevois Pierre MOTTU, aujourd’hui domicilié à Monaco. Voir :
www.worldcorruption.info/historique

BURDET estime que le montant de cette corruption a largement dépassé
aujourd’hui les 30 billions de CHF.
L’escroquerie à l’AVS correspond à une somme de CHF 100'000 par habitant en
suisse. L’affaire FERRAYÉ est encore plus monumentale. Aucun autre pays au
monde n’arrive à mettre sur la balance de tels pots de vin/habitant.
Evidemment, il y a encore d’autres affaires de corruption de taille, sans parler de
la corruption quotidienne pour servir les roitelets locaux. Voir
www.worldcorruption.info/ulrich.htm

La Suisse - le pays le plus corrompu. Schweiz – Suisse – Svizzera corrompue.
Citation de «Calculus of consent», J. M. BUCHANAN prix Nobel d’économie de
1986 : « Les politiciens ne servent pas le bien du pays mais les intérêts de leurs
propres carrières, donc la plupart du temps les intérêts de leurs lobbies ».
Vous êtes les gérants de la Swiss Corruption Incorporation, n’ayant plus
aucune légitimité. Vous devez tous démissionner ou être démis de vos
fonctions ! Le soussigné s’aligne sur les revendications présentées par MarcEtienne BURDET le 23.05.2015 :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/fm_55_23-05-2015.pdf

A vous, SCHNEIDER AMMANN
Gerhard Ulrich, dissident
www.censure.info
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