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Gerhard ULRICH    Morges, le 03.02.19 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges 

 

       Pierre et Alexandre ROMANENS 

       Fils de Suzanne SCHAER 

 

 

In memoriam Suzanne SCHAER, 22.06.1938 – 30.01.2019 

 

Elle était une digne descendante de Gertrud STAUFFACHER. Courageuse ! 

Le 17.06.11 fût un tournant dans sa vie. En bon St-Bernard, elle s’est occupée 

de son ex-mari lourdement handicapé, resté à son domicile. A cette date, deux 

soi-disant soignantes ont attenté à sa vie. Suzanne a le mérite et le courage 

d’avoir dénoncé sans hésitation cette tentative d’assassinat. Les comploteurs de 

la politique et de la magistrature vaudoise ont couvert sans scrupules ce crime, 

avec la complicité des médias censurés: 

www.worldcorruption.info/romanens.htm  

Par civisme, notre brave Suzanne n’a pas cédé pour autant. Elle a persisté à 

dénoncer le crime aux dépens d’un aîné à éliminer. La justicerie vaudoise a 

recouru à l’inversion accusatoire pour réprimer le droit à la liberté 

d’expression, et le doyen des juges pénaux vaudois l’a brutalement condamnée 

le 26.03.18 à 60 jours-amendes pour avoir dit la vérité: 

www.trial-watch.com/blog/le-proc%C3%A8s-du-26-mars-2018-apremadol-csuzanne-schaer  

Elle a espéré jusqu’au dernier moment pouvoir affronter les juges cantonaux 

complices lors du procès d’appel, fixé au 17.01.19. Elle était déterminée à tenir 

tête à ces scélérats. Si elle avait encore eu la force de se présenter, elle leur 

aurait présenté ses derniers mots, contenus dans l’annexe que je transmets par 

procuration.  

13 jours plus tard, le 30.01.19, elle a quitté ce monde – sereine jusqu’au bout. 

Votre mère nous a donné l’exemple à suivre.  

Avec mes sympathies 

       Gerhard ULRICH 
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