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Gerhard ULRICH
Morges, le 14.02.17
Avenue de Lonay 17
1110 Morges
021 801 22 88 – catharsisgu@gmail.com
Monsieur Pierre MAUDET
Conseiller d’Etat
Place de la Taconnerie 7
Case postale 3962
1211 Genève 2
cc: A environ 200 journalistes – A qui de droit
Votre interview du 12.02.17 accordée à Ariane DAYER,
rédactrice en chef du Matin Dimanche

Genève – la capitale mondiale du blanchiment d’argent
Monsieur le Conseiller d’Etat MAUDET,
Evidemment, Ariane DAYER, journaliste du mainstream, n’a pas eu un seul mot
concernant les dysfonctionnements de l’appareil judiciaire genevois/suisse. Elle
représente les médias suisses et respecte strictement la censure à ce sujet.
Selon mes propres expériences, vos magistrats judiciaires recourent entre autres
aux abus de la psychiatrie. Voir
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_meyer-f.pdf

Mohamed El GHANAM est l’exemple le plus scandaleux : Cet opposant au
régime MOUBARAK a été à l’époque colonel et fonctionnaire au Ministère de
l’Intérieur en Egypte. En 2001, il a demandé et obtenu l’asile politique en Suisse.
En 2003, il a informé le journaliste britannique Robert FISK, car il était harcelé
par les services secrets helvétiques à cause de son refus de coopérer avec eux.
Depuis 2007, il a été interné, sans procès en bonne et due forme, d’abord à la
prison de Champ-Dollon GE, et depuis novembre 2013 à la clinique psychiatrique
Belle-Idée GE, bien que l’Egypte ait requis sa libération après la chute du régime
MOUBARAK dès 2011. Les rares personnes en contact avec lui affirment qu’il a
toute sa tête :
www.censure.info
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www.letemps.ch/suisse/2013/11/21/mohamed-el-ghanam-quitte-champ-dollon

Il semble que Mohamed El GHANAM ait fait l’erreur de s’installer à Genève, où
la famille MOUBARAK a bénéficié de l’aide des banques suisses pour blanchir
son argent.
Est-il vrai que ses contacts passent par une autorisation policière, c’est-à-dire
par vous personnellement, Monsieur MAUDET ?
Le 10.02.17, Le Monde a rapporté la mise en détention préventive de Jürgen
MOSSACK et Ramon FONSECA MORA au Panama. Vous n’êtes pas sans savoir
que leur filiale la plus importante se trouve à Genève. En effet, MOSSACK
FONSECA a déjà joué un rôle éminent lors de la distribution du butin de la
première guerre du Golf dès 1995, notamment à Genève :
www.worldcorruption.info/historique.htm

A l’époque, les Procureurs généraux genevois successifs Bertrand BERTOSSA
(socialiste) et Daniel ZAPPELLI (radical-libéral comme vous) ont couvert cette
escroquerie planétaire.
Aujourd’hui, le sulfureux Procureur général genevois Olivier JORNOT (radicallibéral) dirige le Ministère public GE (condamné en 2004 dans le canton de Vaud
pour voies de fait et dénoncé sans suite en 2016 pour avoir entretenu une liaison
intime illicite avec l’une de ses procureures). Verra-t-on le jour où le Procureur
général JORNOT ouvrira une enquête pénale contre les responsables de
MOSSACK FONSECA à Genève, et entre autres contre les Chevaliers de la
Légion d’honneur, Me Marc BONNANT, Dominique WARLUZEL et tout ce beau
monde des hommes de loi, malfrats déguisés en entrepreneurs/industriels
genevois/suisses engraissés par le blanchiment d’argent d’une dimension
inimaginable ?
J’ai de très grands doutes que vous, les politiciens genevois/suisses y inclus les
gérants de la Swiss Corruption Corporation à Berne, admettrez de rétablir l’Etat
de droit dans ce pays. Nous revendiquons leurs démissions :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/fm_55_23-05-2015.pdf

Dans l’attente de votre réponse. A vous, Monsieur MAUDET, Ministre de la
« Sécurité et de l’Economie » de la capitale mondiale du blanchiment d’argent
Gerhard ULRICH
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