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Gerhard ULRICH
Morges, le 22.03.17
Ancien prisonnier politique suisse
Avenue de Lonay 17
CH-1110 Morges
0041 21 801 22 88 – catharsisgu@gmail.com
René FORNEY
prisonnier politique français
Écrou 40037 cel 318
Maison d’arrêt - BP 15
F-38763 Varces cedex
cc: Réseau SALVE EUROPA ! www.youtube.com/watch?v=4FF6bnZwj1g

Le NUREMBERG du système judiciaire européen à venir
Cher René,
Dans mon courrier du 25.02.17, j’indiquais que nous étions arrivés tous les deux
à la même conclusion : il faut un contre-pouvoir à la tyrannie judiciaire. Des
jurys locaux, composés de non-juristes, doivent exercer la surveillance des
Tribunaux de l’extérieur. Il faut instaurer dans toute l’Europe ce contrôle de
qualité efficace. Voir:
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2017-02-25_forney-f.pdf

Dans ta lettre du 02.03.17, tu proposes d’organiser un NUREMBERG de la
justice française et de faire enquêter, par les historiens, les dysfonctionnements
du système judiciaire. Là encore, tu es arrivé à des conclusions identiques aux
miennes.
Oui, il faut absolument un NUREMBERG du système judiciaire, en commençant
par un procès pour faire condamner les juges de la Cour Européenne des Droits
de l’Homme (CEDH). Hélas, les historiens auront un immense problème:
Les Nazis ont pu être convaincu de leurs crimes, car ils ont tenu des comptabilités
minutieuses de leurs horreurs, alors que les tricheurs de Strasbourg sont
beaucoup plus rusés: leurs archives sont vides. Après avoir débouté le 98 % des
plaignants, grâce à leur fameux module de texte d’une demi-page sans aucune
motivation, en prétendant que les conditions des articles 34 et 35 de la Convention
ne seraient pas remplies, ils détruisent ensuite les dossiers. Il s’agit d’une
falsification de l’Histoire!
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Ces magistrats grassement rémunérés par les contribuables européens ne
fournissent pas les produits de qualité qu’on attend d’eux. Dans le 90 à 98 % des
cas, ils ne lisent même pas les plaintes soumises. Voilà 2 exemples de
condamnations échafaudées par le Procureur général VD/CH Eric COTTIER,
ayant réussi à faire prononcer de longues peines de prison basées sur rien du tout
et où la CEDH s’est complètement discréditée en confirmant ces abus:
- François LÉGERET, condamné à tort à perpétuité pour un prétendu triple
meurtre. Voir L’affaire Légeret – Un assassin imaginaire. Jacques
SECRETAN, éditions Mon Village, 2016. Le «juge» Nebojša VUČINIĆ
a confirmé ce crime judiciaire par le fameux module de texte:
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_vuicinic-f.pdf

- Le Français Laurent SÉGALAT, condamné à 15 ans de prison pour un
prétendu meurtre, alors que 5 livres ont été publiés démontrant son
innocence. Voir «L’Etat de droit» démasqué, Gerhard ULRICH, éditions
Samizdat, 2016. Il s’agit d’un des rarissimes cas où 3 juges de Strasbourg
ont fourni une pseudo-motivation … en produisant un copier/coller des
mensonges des «juges» des niveaux inférieurs.
La CEDH est une loge de tricheurs qui couvre les crimes judiciaires et qui
blanchit les juridictions des pays européens défaillantes pour tromper l’opinion
publique. Ces «juges» européens sont en train de démolir notre civilisation
européenne. La CEDH doit être abolie et ses juges renvoyés à leur
NUREMBERG. Leurs fortunes, y inclus leurs fonds de prévoyance, doivent être
confisqués pour alimenter une fondation prévue pour indemniser leurs
victimes.
Le Tribunal fédéral suisse utilise une autre méthode pour falsifier l’histoire. Nos
«juges» suprêmes renvoient les moyens de preuves aux recourants déboutés pour
conserver des archives vides de sens. Je serais curieux de savoir si la Cour de
cassation à Paris, le Bundesverfassungsgerichtshof à Karlsruhe ou les Cours de
justice suprêmes d’autres pays européens conservent leurs archives ou si elles
sont inexistantes ou incomplètes.
Cher René, j’attends avec impatience la fin de ton incarcération, qui doit
intervenir au plus tard le 10.07.17. Notre travail ne fait que commencer!
Te souhaitant sérénité et force de résistance psychique pour endurer ton état de
prisonnier politique de la France, je te salue en vétéran du combat contre les
injustices créées par la «Justice ».
Gerhard ULRICH
Ancien prisonnier politique suisse
www.censure.info
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