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Gerhard ULRICH    Morges, le 13.11.18 

Dissident, ancien prisonnier politique 

Fondateur + ancien président de l’initiative  

des citoyens APPEL AU PEUPLE 

Réseau SALVE EUROPA ! 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges 

 

 

Ministre genevoise, 

responsable du 

Département de 

l'instruction publique, de la 

formation et de la jeunesse. 

Anne EMERY-TORRACINTA 

Conseillère d’Etat 

Rue des Gazomètres 5 

 

1205 Genève 

 

L’industrie d’enlèvement d’enfants – Les causes de ce fléau 

A vous, Anne EMERY-TORRACINTA, 

Le 17.03.18, la Tribune de Genève nous a appris votre implication dans l’affaire 

de mœurs de Tariq RAMADAN dans vos écoles genevoises. Côté Ecole 

Internationale de Genève, votre époux, Pascal EMERY a couvert un cas de 

mobbing gravissime: par lettre du 31.03.15, il a calomnié la victime, une 

enseignante, qui a perdu son emploi par la suite. Il jouit évidemment de 

l’impunité. Les plaintes pénales contre lui n’ont tout simplement pas été traitées. 

Ces derniers mois, les médias n’ont cessé de rapporter les irrégularités au sein 

du Service de Protection des Mineurs (SPMI), également partie de votre 

dicastère. A ce sujet, je joins la lettre ouverte de la doctoresse Angèle LÉGILLON 

du 22.09.18, envoyée au Président de la Commission des droits de l’Homme de 

votre Grand Conseil. Dans un premier temps, on a voulu l’auditionner de vive 

voix; ensuite des puissances occultes ont annulé cette audition, et c’est bien 

dommage, car le contenu de cette lettre est d’un énorme intérêt public bien au-

delà de votre république. Cette doctoresse raconte, comment le SPMI lui a volé 

sa petite fille par mensonges et tromperies. En plus, cette mère/doctoresse 

rapporte avec compétence, comment le PSMI dysfonctionne en série aux dépens 

de tiers, démolissant sans pitié les vies de mères, pères et enfants. C’est possible 

grâce à la complicité de psychiatres et juges de service.  La pédopsychiatre W* – 

le Dr MENGELE genevois - fournit des certificats de complaisances en série, 
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couvert par son hiérarchie. Dénoncée, elle fut couverte par lettre du HUG du 

16.10.18, contenant la phrase révélatrice:  

«(…) que la qualité des expertises rendues par la Dre W* correspond parfaitement 

aux attentes exigées de la part des autorités lui confiant des mandats d’expertise.» 

Qui paye, commande. On s’en fiche du sort des «expertisés». Le Tribunal de 

Protection de l’Adulte et de l’Enfant (TPAE) enchaîne. La «juge» B* ne se prend 

même pas la peine de connaître la mère, à laquelle elle coupe le contact avec son 

bébé! Exemple : son ordonnance du 09.04.18 aux dépens de la Dre LÉGILLON 

et de son bébé. 

Madame, vous accumulez donc de nombreuses casseroles insoutenables. Nous 

sommes légitimés à nous demander, si vous n’êtes pas vous-même le problème 

qui empêche la réforme totale de tout le système. 

L’industrie de l’enlèvement d’enfants fleurit aussi dans nos pays voisins, 

exactement selon le schéma décrit par la Dre LÉGILLON. En Allemagne, 84'000 

enfants sont volés à leurs parents/an (2016). Cela représente un marché de 5 

milliards d’Euros/millésime  (84'000 x Euros 60'000), qui serait à multiplier par 

le nombre d’années moyen de la prise en otage. Le chiffre d’affaire de cette 

industrie allemande représente probablement 50 milliards d’Euros (la récolte de 

10 ans). Entre autres, l’activiste allemande Heiderose MANTHEY dénonce avec 

vigueur ces atrocités:  http://archezeit.net/   

Le fléau touche tout le monde occidental. Où faut-il chercher les causes? 

Essayons de trouver la réponse: L’Europe a un héritage du fascisme qui a prôné 

l’éducation des enfants par l’État. Aussi chez nous, en Suisse. Les enfants victimes 

des Autorités de la Protection de l’Enfant et de l’Adulte (APEA) ont succédé aux 

enfants placés d’autrefois. La mentalité n’a pas changé. En Allemagne, il semble 

que le Nouvel Ordre Mondial réalise le mieux ces desseins de transformer notre 

société en idiots – à l’aide de cette industrie abominable d’enlèvement d’enfants, 

car ce pays a le passé fasciste le plus lourd. Les autres pays européens suivent. 

Les médias mainstream censurés se taisent. 

Vous, Anne EMERY-TORRACINTA, socialiste caviar, vous n’êtes que 

l’exécutante docile de l’Establishment, c’est-à-dire du «gouvernement mondial» 

du groupe le plus secret du monde - les Bilderberg, la cause du fléau. 

A vous, Anne EMERY-TORRACINTA 

 

       Gerhard ULRICH 

 

*noms connus par le soussigné 
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Annexe : Lettre ouverte de la doctoresse LÉGILLON du 22.09.18 
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