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CGerhard ULRICH, auteur du livre:        Morges, le 21.04.2017 

«L’Etat de droit» démasqué 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges  0041 21 801 22 88 

catharsisgu@gmail.com 

 

               A tous les Citoyen(ne)s vaudois(es) 
 

Etat de Vaud – Une Démocratie sous la maîtrise de l’Oligarchie 

 

Igor SANTUCCI, secrétaire général du Grand Conseil vaudois sait démontrer 

son obédience aux Oligarques vaudois, manifestement soudoyé par eux. 
 

Par un courrier du 17.03.17, portant mon adresse actuelle à Morges ci-dessus, 

j’ai adressé une Pétition liée au dossier www.worldcorruption.info/gutknecht.htm  
 

Igor SANTUCCI a pensé pouvoir me stigmatiser en me répondant par un courrier 

adressé à mon nom au Pénitencier de Bochuz où les juges vaudois corrompus 

m’avaient fait séquestrer durant 4 ans: 
 

 
 

Au même titre que toutes les Victimes de l’appareil judiciaire dégénéré de l’Etat 

de Vaud – c’est la même chose dans les autres cantons et au niveau fédéral – je 

suis fier du statut de prisonnier politique dont je peux me prévaloir et ce nouveau 

signe de la dégénérescence du système vaudois ne fait que confirmer la situation 

d’Etat Voyou qui prévaut dans le Canton de Vaud. 
 

Par son attitude, Igor SANTUCCI ne fait que démontrer en définitive son statut 

de valet de l’administration corrompue vaudoise qui l’emploie. 
 

Mais alors, qui est en définitive Igor SANTUCCI ? Il a été élu secrétaire général 

du Grand Conseil vaudois le 20 janvier 2015 (sans jamais avoir fait de politique 

précédemment) après une séance houleuse au cours de laquelle le Président de 

l’époque Jacques NICOLET avait demandé le huis clos (sic !) Mais attention, il 
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est surtout le mari de Khani SANTUCCI-HAMDAOUI dont les liens RC en 

relation avec des membres ayant participé au blanchiment des royalties 

FERRAYÉ sont établis… Selon un article de 24 Heures du 6 mars 2015, c’est 

toujours en présentant d’abord sa femme qu’Igor SANTUCCI se confie… 
 

Pour dénoncer le Parlement et le Gouvernement vaudois en mains d’Oligarques 

contrôlés par la Franc-Maçonnerie et qui œuvrent contre la Démocratie, nous 

avions lancé notre colonne roulante de communication pour démontrer les crimes 

des sociétés secrètes. Il n’en a pas fallu davantage pour que les criminels se 

réveillent et le 05.04.2017, les francs-maçons Jacques ANTENEN et Philippe 

DESARZENS, commandants de la Gendarmerie VD respectivement de la Police 

régionale de Morges ont fait sournoisement disparaître notre outil de campagne 

: 
 

 
 

Le régime vaudois est comparable à celui d’ERDOGAN en Turquie, à la 

différence qu’aucun de nos journalistes ne crie au scandale à cause de la 

répression de la liberté d’expression. www.worldcorruption.info/elections.htm  
 

Il va de soi que nous allons demander l’annulation de cette farce électorale. S’il 

est également sûr comme l’amen à l’église que l’appareil judiciaire vaudois 

parjure étouffera cette plainte, il n’en demeure pas moins que les réserves civiles 

que nous déposons vont peser lourd dans le budget cantonal à l’avenir... 
 

Nous invitons les Vaudoises et les Vaudois à se mobiliser pour garantir l’Etat de 

Droit et la Démocratie et mettre un terme à ce régime occulte immonde. 

 

      Gerhard ULRICH, ancien prisonnier politique 
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