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Aux journalistes suisses, avec copie
à quelques collègues d’autres pays

Season’s greetings
Mesdames et Messieurs les journalistes,

Il n’y a pas de paix sociale sans justice, un idéal impératif à poursuivre. Que vos
patrons – les DE WECK, KÖPPEL, LEBRUMENT, RINGIER, SOMM, SUPINO,
WANNER en prennent conscience. Ils me lisent en copie. Ils n’ont donc pas besoin
des services de mouchards.
Un pays, où l’Exécutif, le Législatif, la soi-disant Justice et le 4ème pouvoir tolèrent
qu’un «juge» fédéral corrompu et escroc, ayant été pendant des années Président
de la cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, ne soit pas poursuivi d’office
pour ses crimes, montre clairement où la censure et l’Omertà helvetica qui en
résultent nous amènent. Voir :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_schneider-f.pdf
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-12-16_schneider_ammann-f.pdf
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Certes, la Suisse vit une période de richesse économique sans précédent. Mais à
quel prix ? Notre pays est devenu la plateforme mondiale du blanchiment
d’argent sale aux dépens de pays tiers. Voilà la cause de l’inondation de notre
pays par les capitaux. Cause tolérée par les Oligarques planétaires. Nos roitelets
nationaux peuvent en conséquence offrir au bon peuple des jeux (le sport) et du
pain (salaires confortables), à l’instar de la Rome antique. Hélas, en Suisse, 1
habitant sur 20 est happé au cours de sa vie par un dysfonctionnement judiciaire
gravissime – tendance croissante. Chaque effondrement d’une civilisation a été
précédé par le déclin des mœurs et des institutions.
Répondant à la question rhétorique - Que pouvons nous faire dans un monde qui
tourne mal ? - le rédacteur en chef de 24 Heures a répondu dans son Editorial
des 24-25-26.12.16 : « Garder notre confiance dans des institutions qui
garantissent autant la cohésion sociale que l'expression individuelle ».
J’ai entendu les prêtres de la loge maçonnique Fraternité d’Yverdon-les-Bains
prononcer exactement le même discours de désinformation le 04.11.16 lors d’une
conférence publique. On conclut que ce rédacteur en chef, parfaitement mis au
courant de l’amplitude de la corruption sévissant dans le canton de Vaud, fait
partie des Oligarques occultes.
Cette Oligarchie occulte est le fléau de notre époque. Notre pays est très, très mal
gouverné. Une prise de conscience devient inévitable. On comprend que vous,
journalistes salariés pour la plupart, vous devez en premier lieu vous nourrir,
vous et vos familles. Vous craignez pour votre emploi et vous jouez le jeu de
l’autocensure. Mais songez donc aux conséquences ! Vous êtes asservis et tous
les Suisses avec vous.
Par la présente, je vous lance le défi d’opposer une résistance passive contre la
censure. Pour notre pays, la Suisse, il est à souhaiter qu’un souffle de fronde
s’élèvera dans vos rangs cette année à venir. Abolissons la répression de la
liberté d’expression !
Sérénité, transparence, courage et confiance pour 2017 !

Gerhard Ulrich
ancien prisonnier politique suisse
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