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Gerhard ULRICH    Guntalingen, le 24.11.19 

im Tröttli 30 

CH-8468 Guntalingen 

catharsisgu@gmail.com 

 

   

Madame Monica BONFANTI 

Commandant de la Police 

cantonale genevoise 

Chemin de la Gravière 5 

CH-1227 Les Acacias 

cc: Tous le politiciens fédéraux et cantonaux suisses, membres du Conseil de l’Europe, députés 

et sénateurs de l’Allemagne, l’Autriche, France, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco - ˃1'000 

journalistes – magistrats et avocats genevois, vaudois et zurichois – Juges fédéraux et de la 

Cour Européenne des Droits de l’Homme - Aux ambassades en Suisse, Missions de l’ONU - A 

qui de droit 

 

A Genève, il y a ceux qui dénoncent et ceux qui protègent les pédocriminels 

Madame le Colonel, 

Yan LOPEZ est l’auteur du livre « Les juges ont violé ma fille », Ribelo Infanoj 

Editions, et du portail https://drive.google. 

com/drive/folders/1abbz1Z9RO1OhcTGgQx2NxlmOhFHAlw3f?usp=sharing   donc un 

lanceur d’alerte, dénonçant la pédocriminalité. Après 30 ans de bon et loyaux service 

comme opérateur vidéo à la Radio Télévision Suisse Romande, il a été viré par son 

supérieur, Vanni ERMACORA, manifestement le complice des pédocriminels français 

dénoncés par son subordonné. 

Dès lors, LOPEZ se sentait libre de dénoncer ce qu’il a découvert sur les ordinateurs 

de certains dirigeants de la RTS, les démasquant comme pédophiles. (Voir annexe 

intéressante). Le 27.09.19, le procès SOCIETE SUISSE DE RADIODIFFUSION ET 

TELEVISION et Vanni ERMACORA c/Yan LOPEZ pour prétendue atteinte à l’honneur 

a eu lieu au Tribunal de 1ère instance de Genève. Jugement en souffrance. 

Après le 16.10.19 (la date exacte est tenue secrète), Yan LOPEZ a été arrêté et mis au 

secret par votre Police judiciaire. Pourtant, cet homme n’a ni volé ni tué. 

Apparemment, les pédocriminels ont les bras longs dans votre République et Canton de 

Genève. Ses partisans viennent de lancer une pétition, demandant au Ministère public 

de dévoiler quels sont les chefs d’accusation, et pourquoi on ne peut pas le visiter. Les 

citoyens sont invités à la signer : http://chng.it/zRvrwQsFp4 

Madame, de quel côté êtes-vous – de ceux qui dénoncent ou ceux qui 

protègent les pédocriminels ? 

A vous 

       Gerhard ULRICH 
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