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Gerhard ULRICH

Morges, le 30.05.19

Dissident, ancien/futur prisonnier politique
Fondateur + ancien président de l’initiative
des citoyens APPEL AU PEUPLE
Réseau SALVE EUROPA !

Avenue de Lonay 17
CH-1110 Morges

Monsieur
Henri DE CASTRIES
Président des Bilderberg
Résidant actuellement à l’Hôtel
Fairmont Montreux Palace
Avenue Claude-Nobs 2
CH-1820 Montreux
cc : A qui de droit
Sujets qui ne seront pas à l’ordre du jour de votre conférence annuelle
Hôtel Fairmont Le Montreux Palace, 30.05. au 02.06.19
Monsieur DE CASTRIES,
La Suisse est le pays préféré des Bilderberg, appelé aussi Gouvernement
mondial, car vous prônez le Nouvel Ordre Mondial. Les gens renseignés sont au
courant que la Suisse est le pays le plus corrompu du monde. Les sommes de
corruption en jeu par habitant suisse sont inégalées. Aussi, le canton de Vaud
que vous avez choisi comme lieu de conférence 2019 est le canton du banditisme
judiciaire par excellence, car Vaud est en main des francs-maçons.
Nous connaîtrons bientôt votre programme et les sujets débattus. Sûr et certain,
vous ne parlerez pas des problèmes qui oppriment la population mondiale et
tout particulièrement nous Européens:
1. Le système judiciaire européen irrémédiablement dégénéré et plus
réformable, car aucune instance international veille à l’implémentation
de droits de l’homme: la Cour Européenne des Droits de l’Homme rejette
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99 % des recours, et le Haut-Commissariat des droits de l’homme des
Nations Unies (fondation lancée par un Rockefeller) n’accuse même pas
réception des plaintes.
2. La concentration inouïe des richesses, contraire à la justice sociale et les
principes d’un sain capitalisme responsable. La fortune du clan des
ROTHSCHILD est estimée à cinq cent mille milliards d’Euros. La reine
d’Angleterre possède à titre privé presque 1/5 de la surface terrestre de la
planète etc. Nous autres, nous sommes leurs esclaves.
3. L’instabilité politique de notre globe, avec les guerres sans fin. L’ancien
pacte de défense de l’Atlantique du nord, l’OTAN est dégénéré au point
qu’il est aujourd’hui l’organisation criminelle la plus puissante du
monde. Chaque conflit armé affourage l’industrie de l’armement, et
ensuite, il y a la distribution du butin de guerre.
4. Mandaté par les CLINTONS, Georg SOROS et Warren BUFFET, Al
GORE exploite le fond de l’escroquerie sur le climat, puisant des
milliards. Ainsi, on occupe la jeunesse naïve et les politiciens des Verts,
pour détourné leur attention des vrais problèmes:
- L’extinction des espèces, causée par la surpopulation des hommes
- La progression de l’anéantissement de la nature par la migration en
masse vers l’Europe, sponsorisée par ce même SOROS, à l’époque
pilleur des banques centrales comme homme de main des
ROTHSCHILD et consorts
- Les dangers de la radiation, entre autre par la technologie de 5G
- Le désastre judiciaire mondial
Evidemment, ce seront les cadets des soucis des participants à votre illustre
conférence:
www.bilderbergmeetings.org/press/press-release/participants

Saluez bien les 3 Helvètes invités à l’événement :
Ueli MAURER, Président de la Confédération
André KUDELSKI, entrepreneur vaudois et votre membre permanent
Pietro SUPINO, chef de Tamedia, donc oligarque de la presse suisse
Vous n’allez tout de même pas sauver le monde, puisque vos affaires sont
florissantes.
A vous, Henri DE CASTRIES
Gerhard ULRICH
www.censure.info
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