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Gerhard ULRICH de Guntalingen  Morges, le 01.09.18 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges 

catharsisgu@gmail.com  

 

Mr. Christophe DARBELLAY 

Conseiller d‘Etat 

Département de l’économie et de 

la formation 

Place de la Planta 1 

Case postale 478 

 

CH-1951 Sion 

Fourgon cellulaire avec lequel la police a kidnappé Lea sur ordre de l‘APEA 

cc: A qui de droit 

Dénonciation d‘Anton SCHMID et  Corinne ROVINA-BLATTER, 

APEA Brigue pour enlèvement de l’enfant Lea (14) 

 

Monsieur DARBELLAY, 

Votre courrier du 26.07.18 à la mère de l’enfant (voir annexe) 

m’apprend que vous vous êtes fait désinformer par les manipulateurs 

de l’APEA de Brigue. 

Voici la version contradictoire: 

Ses parents ont divorcé quand Lea avait 12 ans. Lea a été 

temporairement déstabilisée. Sa mère a cherché conseil auprès de la 

psychiatre de jeunesse Jeannette LEIGGENER. Rompant la confiance, 

celle-ci a livré mère et fille à l’APEA. Ayant vécu harmonieusement 

dans une famille nouvellement constituée, elles ont été jetées en 

pâture à des tyrans irresponsables.  

Pour commencer, Lea a été placée à l’internat Mattini, à proximité de 

sa mère, et fréquentait une école publique. Etant douée au-dessus de 

la moyenne, elle était insuffisamment sollicitée. Souffrant de la 

séparation, elle a courbé l’école à plusieurs reprises pour aller voir 

sa mère. Elle a été punie sans merci et a été transférée d’une 

institution extra-cantonale à l’autre. Finalement, on a dû 

http://www.worldcorruption.info/ulrich.htm
http://www.censure.info/
mailto:catharsisgu@gmail.com


www.worldcorruption.info/ulrich.htm  D  E  F 
 

www.censure.info                                        2 
 

l‘hospitaliser. Conséquences: grave traumatisme, allant jusqu’à 

l’envie de suicide, et une maladie des poumons psychosomatique qui 

s’est temporairement atténuée quand Lea a pu retourner 

momentanément dans sa famille. Par amour pour sa mère, elle a promis de se 

discipliner. Bien que la fille est surdouée (branche et enseignant préférés : les 

maths), des charlatans l’ont déclarée non scolarisable. On a reproché à la mère 

sa bonne relation avec sa fille. L’APEA, sous la présidence de la 

candidate au Conseil fédéral Viola AMHERD, s’obstinait et ordonnait 

d’exiler Lea dans un home dans le canton de Berne. Mère et enfant 

résistèrent bravement. Le mardi 28.08.18 ROVINA et consorts ont 

frappé. Un commando de 6 gendarmes + 3 fonctionnaires de l’APEA 

ont kidnappé cette fille désespérée dans l’appartement familial. 

Heureusement, elle n’a pas réussi à se jeter du balcon. Cela a fait 

rater une visite chez le médecin pour soigner sa maladie pulmonaire. 

Actuellement, Lea, qui est allergique aux poils d’animaux, est internée 

dans un home avec animaux. 7 semaines d’interdiction de contact 

entre la famille et la fillette! 

Il n’y avait aucune urgence. L’APEA n’a même pas jugé nécessaire de 

rendre une décision contestable. Le dirigeant des opérations de la 

police sur place, Heinen, me l’a confirmé.   

En absence d’une décision définitive et exécutoire, l’infraction 

d’enlèvement d’enfant est consommée. C’est un crime à poursuivre 

d’office.  

Requêtes: 

1. Lea pourra retourner immédiatement dans sa famille. 

2. Cette dénonciation est à transmettre à l’instance compétente. 

3. Vous imposez le droit à une réintégration dans une école 

publique gratuite au domicile de la famille. 

Salutations distinguées 

      Gerhard ULRICH de Guntalingen 
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