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Morges, le 19.10.17

catharsisgu@gmail.com

Monsieur Jürg STAHL
Président du Conseil national
Palais fédéral
Les rapetout au TF

3003 Berne

Pétition, demandant la dissolution du Tribunal Fédéral en déchéance
Monsieur le Président du Conseil national,
Lors de la conférence des avocats suisses à Lucerne, le 15.06.17, l’ancien
président du Tribunal Fédéral 2013 – 2016, Gilbert KOLLY, fanfaronnait que
les «juges» fédéraux avaient réussi à comprimer le taux d’acceptation des recours
pendant sa dernière année en fonction à 2.3 %. Cela veut dire que 97.7 % des
7‘878 recourants = 7‘697 personnes abusées, ont été envoyés sur les roses comme
quérulants, Hélas, même ces 181 plaignants qui l’ont remporté dans ce jeu de
loterie, n’en tirent pas toujours profit:
Par Arrêt du TF 6B_264/2011 du 18.07.11, le TF a rejeté une décision du
Tribunal cantonal VD. Ensuite, la même équipe donnait raison aux Vaudois,
nonobstant situation inchangée, par ATF 6B_1/2012 du 18.04.12. Récidive dans
une toute autre affaire: le TF déboutait les Vaudois au motif qu’ils s’étaient basés
sur des «présomptions et soupçons» (ATF 6B_825/2012 du 08.05.12). Après
répétition de ces mêmes présomptions et soupçons par les Vaudois, et situation
inchangée, les mêmes juges fédéraux leur donnèrent raison (ATF 6B_451/2012
du 29.10.12).
Par ATF 1B_96/2017 du 13.06.17, le TF a accepté la récusation de la procureure
fribourgeoise Yvonne GENDRE qui avait sévi par racisme aux dépens d’une
mère yéniche suisse et son bébé. Nonobstant cette réussite, les décisions
discriminatoires sont maintenues, et cette mère est aujourd’hui contrainte de
vivre sous la menace constante des mesures abusives (se faire arracher son
bébé et interner en prison ou en psychiatrie malgré une expertise indépendante
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qui a prouvé sa parfaite santé psychique) et dans une lutte juridique continuelle
pour protéger son bébé:
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2017-08-23_metraux-f_anonyme.pdf

Le TF vient même de permettre officiellement à cette même procureure de rester
en charge des dossiers principaux concernant la même mère yéniche, tout en
reconnaissant pourtant que l’on peut objectivement « redouter une activité
partiale » de sa part envers cette mère, soulignant que l’origine yéniche de la
mère a été déterminante pour le prononcé d’un mandat d’expertise psychiatrique
sur sa personne (1B_96/2017 page 10), ce qui est la définition même de la
discrimination raciale.
La grand-mère du bébé a eu droit à une indemnisation d’une somme dérisoire de
CHF 12'000.-- pour les actes barbares commis par les Suisses/Pro Juventute
durant des générations, y compris sur elle-même, à cause de ses origines
yéniches. Mais cette «manne» est déjà entièrement versée pour la cause de sa
fille, engloutie par la machine infernale judiciaire, qui continue à discriminer
cette ethnie. Il est donc utile de rappeler aux parlementaires fédéraux suisses leur
historique tragique:
www.rts.ch/docs/histoire-vivante/a-lire/3387359.html/BINARY/histoirevivante_ve090911_0.pdf

www.rts.ch/archives/tv/information/3472146-une-sale-histoire.html

On objectera sans doute le succès qu’Erwin SPERISEN a remporté devant le TF
contre la «justicerie» genevoise après 5 ans d’incarcération. Mais son calvaire
n’est pas terminé pour autant, car il sera de nouveau contraint de subir un procès
mis en scène par l’appareil judiciaire GE, notoirement corrompu.
Si le TF jouit toujours d’une réputation complètement imméritée, cela s’explique
par l’omertà helvétique, c’est-à-dire par l’effet de l’encensement totalement
injustifié du TF par nos médias, sous la maîtrise des oligarques occultes qui
profitent de la déchéance du système. En fait, le TF n’est point une instance
morale suprême de ce pays, mais un organe amoral. L’actuel système judiciaire
est irrémédiablement dégénéré et irréformable. Il est à remplacer par un tout
nouveau modèle : https://youtu.be/Q-bnyo55YJs
Par la présente pétition je requiers au nom des victimes judiciaires que les
chambres fédérales entament des débats, afin d’abolir le TF, et de confisquer le
patrimoine de tous les «juges» fédéraux encore en vie y compris leurs capitaux
du 2ème pilier, pour réparer dans la mesure du possible leurs dégâts.
Dans l’attente d’être reçu par une délégation de parlementaires fédéraux afin de
leur donner de plus amples renseignements, je présente mes compliments
Gerhard ULRICH
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