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AU FRU F ANS VO L K
Collège des juges du Tribunal fédéral
Par son Président Ulrich MEYER
1000 Lausanne 14
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Gerhard ULRICH
Fondateur/ancien Président
Avenue de Lonay 17
CH-1110 Morges
0041 21 801 22 88
catharsisgu@gmail.com

Lausanne, le 23.02.2017

cc: Simonetta SOMMARUGA, cheffe du Département fédéral de Justice et Police
A qui de droit

Requête d’annulation des condamnations
de tous les membres d’APPEL AU PEUPLE
A vous, MEYER,
L’initiative des citoyens/association des victimes judiciaires APPEL AU PEUPLE,
fondée en 2000, était basée sur l’Etat de Droit et les valeurs traditionnelles de la Suisse,
tous deux garantis par la Constitution fédérale. Ayant découvert de graves
dysfonctionnements de l’appareil judiciaire, elle a poursuivi l’objectif d’assainir
l’appareil judiciaire, en rappelant les magistrats fautifs à l’ordre, au moyen de tracts et
publications sur Internet.
Nos magistrats judiciaires, actifs selon l’étiquette de leurs partis et mis en place par des
politiciens qui n’ont plus aucune indépendance – comme le démontre la motivation de
récusation accessible sous le lien www.worldcorruption.info/index_htm_files/
motivation_recusations.pdf – sont depuis longtemps incapables de respecter leurs
devoirs de fonctions. Le seul objectif qui leur est fixé consiste à préserver les intérêts
financiers d’une Oligarchie occulte dont les méthodes sont assimilables au Crime
organisé en bande dans les pratiques d’escroquerie et de blanchiment d’argent. L’Etat
de Droit n’existe plus et nos magistrats n’ont plus la capacité de se remettre en
question! Force est de constater que le système judiciaire actuel est irrémédiablement
dégénéré, et dès lors irréformable avec les élus en place. Seule l’application des 7
requêtes adressées au Conseil Fédéral le 23 mai 2015, pourra rétablir la situation.
La tyrannie judiciaire a eu besoin de 6 ans pour mettre en scène le premier simulacre
de procès contre APPEL AU PEUPLE en 2006 devant le Tribunal WINZAP, suivi du
spectacle en 2007 devant le Tribunal SAUTEREL. Chaque fois, il s’agissait d’une farce
judiciaire, avec un seul but: la répression de la liberté d’expression:
www.worldcorruption.info/david_contre_goliath.htm
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_sauterel-f.pdf
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D’autres procès du même style ont suivi dans divers cantons. La démesure de la
vengeance était évidente, puisque trois meneurs d’APPEL AU PEUPLE – Gerhard
ULRICH, Marc-Etienne BURDET et Daniel CONUS – furent condamnés à un total de
10 ans de prison ferme (= prisonniers politiques), sans remise de peine, malgré la bonne
conduite pendant leur incarcération. Une demi-douzaine d’autres activistes furent
condamnés à des peines de prison avec sursis, et lourdement rançonnés matériellement.
Pourtant, il n’y avait eu ni vol ni assassinat. Nos «crimes» consistaient à la seule
publication sur Internet, la distribution de papillons et l’information orale publique des
crimes commis par les membres de l’appareil judiciaire… Le racket se poursuit
aujourd’hui encore par des procédures abusives payées en partie par les contribuables,
des frais de justice inconsidérés et des dépens à des plaignants qui sont en fait des
criminels membres de la Franc-Maçonnerie!
La non-violence a toujours été notre ligne de conduite. Sortis de prison, nous continuons
à rendre public la situation pitoyable de notre prétendu Etat de droit, continuant à faire
des découvertes d’une corruption d’une amplitude inimaginable, dont les bénéficiaires
sont les représentants des sociétés secrètes, La Franc-Maçonnerie et les Club service
(Rotary, Lions Club, Kiwanis, Ambassador, Zofingiens etc.). La liste des publications
sur Internet à ce sujet détaillée plus bas, est significative.
Le discernement du soussigné ne peut pas être mis en doute. Son film vidéo récent, en 5
langues sur youtube www.youtube.com/watch?v=4FF6bnZwj1g a été visionné à ce
jour par 7'500 visiteurs, laissant une centaine d’approbations positives – aucune
désapprobation! Ma crédibilité dans l’opinion publique est un fait incontournable.
Ainsi, par la présente, je requiers l’annulation des condamnations prononcées à
l’encontre de tous les membres d’APPEL AU PEUPLE.
Me référant à ma requête de reconsidération du 03.02.17, voir
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2017-02-03_meyer-f.pdf

je réitère ma récusation en bloc de tous les juges fédéraux. La présente requête ne vous
est donc, en conséquence, adressée qu’en votre qualité de dépositaire.
Nos politiciens qui vous ont élu et continuent de vous laisser dysfonctionner, sont
évidemment vos complices. La logique dicte l’implémentation des 7 requêtes soumises
au Conseil fédéral le 23.05.2015, car tous nos politiciens/magistrats judiciaires en
office sont indignes de leurs fonctions:
www.worldcorruption.info/index_htm_files/fm_55_23-05-2015.pdf

A vous, Meyer
Gerhard ULRICH

Annexe : Liste des affaires de corruption les plus graves découvertes
www.censure.info
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Liste des affaires de corruption les plus graves découvertes
www.worldcorruption.info/schneider.htm
www.worldcorruption.info/corruption_ch.htm
www.worldcorruption.info/lauber.htm
www.worldcorruption.info/moneyplane.htm
www.worldcorruption.info/panama_papers.htm
www.worldcorruption.info/bonnant.htm
www.worldcorruption.info/fedpol.htm
www.worldcorruption.info/gutknecht.htm
www.worldcorruption.info/burdet.htm
www.worldcorruption.info/savioz.htm
www.worldcorruption.info/swissleaks-hsbc.htm
www.worldcorruption.info/gu_colelough-f.htm

Motivation de la récusation de tous les juges fédéraux
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-11-23_kolly-f.pdf
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-12-16_schneider_ammann-f.pdf
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-12-21_meyer-f.pdf
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