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Gerhard ULRICH

Morges, le 27.12.18

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

Déclaration
Universelle
des Droits
de l’Homme
du 10.12.1948

Rémy JAQUIER
Président du Parlement vaudois
Place du Château 6
CH-1014 Lausanne
Suisse

cc: A 12'000 destinataires à travers l’Europe

Déclaration universelle de la désillusion
La connexité du dysfonctionnement judiciaire local avec le Nouvel Ordre Mondial

A vous, Rémy JAQUIER,
Les crimes commis par vos justiciers aux dépens de Rita ROSENSTIEL sont
notoires: www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/entree-forcee-en-ems?id=9830854
Mise abusivement sous curatelle, son curateur l’a placée de force dans un foyer,
et a volé / détruit tout son ménage. Depuis mars, je vous informe que les petits
copains de votre «Ripoublique» couvrent les bourreaux de cette nonagénaire, et
ne se sont jamais excusés. Pas de réparation! Par lettre du 03.12.18, j’ai dénoncé
votre Procureur général Eric COTTIER, ayant étouffé ma dénonciation pour
vol/faux dans les titres avec le mensonge qu’on ne pouvait pas juger la même
chose deux fois. En l’espèce, il n’y a jamais eu de condamnation des coupables.
COTTIER le sait, et agit manifestement de mauvaise foi.
Par lettre du 17.12.18, vous prétendez que COTTIER ne ferait rien d’autre que
d’exercer «son mandat et les prérogatives qui lui sont conférés par la loi». Hélas,
la loi ne permet à aucun tyran de la violer. Par la présente, je requiers une
décision formelle, indiquant les voies de recours.
Malgré sa brutalité, vous laissez votre coreligionnaire au pouvoir de la
«justicerie» : www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_cottier-f.pdf
www.censure.info
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Et vous la cautionnez avec l’hypocrisie des politiciens comme vous, tirant des
avantages directs de la corruption généralisée. Car chez nous, le politicien
corrompu est la règle, et pas l’exception. Vous mettez des magistrats corrompus
en place pour jouir de l’impunité. Il a été démontré que le Tribunal fédéral suisse
et la Cour Européenne des Droits de l’homme couvrent les dysfonctionnements
locaux : www.youtube.com/watch?v=4FF6bnZwj1g&t=70s
Le 21.06.17, j’ai dénoncé 12 cas de corruption vaudois au Haut-Commissaire des
Droits de l’Homme de l’ONU. 2 jours plus tard, ma plainte me fut retournée.
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2017-06-21_ohchr-f.pdf

La Suisse censure illicitement nos portails Internet, pour cacher à la population
que notre pays est le plus corrompu sur cette planète. Plainte déposée le 26.06.18:
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2018-06-26_cramer-f.pdf

Aucune suite de la part de l’ONU.
Le Haut-commissaire des Droits de l’Homme de l’ONU n’occulte pas seulement
mes plaintes. Je connais des Français et Allemands qui ont fait la même
expérience frustrante: l’ONU se fiche de l’application du chef d’œuvre qu’est la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10.12.1948. Ce n’est qu’un
bel écran, derrière lequel l’Establishment mondial peut nous asservir.
L’Espagnol Javier MARZAL / European Movement for Justice constate qu’elle
«ne se sont jamais concrétisées, dans aucun pays elles ne sont défendues et il
n’existe aucun mécanisme sérieux pour les faire respecter. » Cette agence de
l’ONU est une supercherie monstrueuse, ayant pour but de tromper le monde. Sa
raison d’être est d’engraisser des diplomates et des fonctionnaires sur notre dos.
Impossible qu’il s’agisse d’une simple incurie. La dictature des appareils
judiciaires à travers le monde est intentionnelle. Une seule puissance au monde
est capable d’imposer cet esclavage: le groupe Bilderberg.
Ainsi, la connexité du dysfonctionnement judiciaire local avec le Nouvel Ordre
Mondial des Bilderbergs est démontrée. Quod erat demonstrandum. En toute
logique, il faut faire connaître à la population mondiale la Déclaration
universelle de la désillusion.

Avec mes compliments
Gerhard ULRICH
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