
 
Me Oliver LÜCKE 

La corruption systémique 

dans la magistrature de l’aristocratique canton de Berne 

 

Citoyennes et citoyens européens, 

 

Un initié dévoile les mécanismes de ces cordées criminelles 

au sein de l’aristocratique canton de Berne. Prenez 

connaissance de l’interview du 24.03.20 de l’avocat 

bernois Oliver LÜCKE par Ardašir PȂRSE: 
 

Mobbing contre des avocats incommodes en Suisse : le cas de Me Oliver LÜCKE  

 
https://parseundparse.files.wordpress.com/2020/03/franzc3b6sische-version.pdf  

 

Actuellement, 784 avocats de différents pays sont fichés dans ma base de données. 

Je connais seulement 5 entre eux qui sont intègres. LÜCKE est parmi ces justes. 

 

Il démontre l’existence de ces cordées bernoises, interconnectées par réseaux 

avec leurs copains au Tribunal fédéral suisse et à la Cour Européenne des Droits 

de l’Homme. 

Quelques perles extraites : 

« … accusations très rapidement montées de toutes pièces » 

« … justification en partie vraiment absurdes et stupides » 

« … l'opposition n'est pas souhaitée et est immédiatement réprimée » 

« … les tribunaux se mentent à eux-mêmes sur les raisons supposées 

politiquement souhaitées » 

« … tout ce personnel judiciaire (…) est totalement inapte à leur fonction » 

« … les pires traîtres aux principes de la profession juridique » 

« … la corruption à Strasbourg est connue et démontrable » 

« … Les nombreux incidents (…) montrent aussi très clairement qu'il semble 

s'agir de tout un réseau » 

Et voici pour couronner le tout : 

« Les avocats ne sont que des figurants et leur seul but est de créer l'illusion 

d'un procès dans le cadre de l'État de droit. » 

Me LÜCKE a le mérite de nous ouvrir les yeux, avec preuves à l’appui. Il paye 

courageusement le prix : certaines parties du système judiciaire se servent de 

l’intimidation répugnante, lâche et exécrable à ses dépens. 

 

Espérons qu’il donne l’exemple aux hommes de loi avec un reste de scrupules 

pour avouer que le système judiciaire actuel est irrémédiablement dégénéré, et 

est à remplacer par des jurys de citoyens, organisés comme un service civil.  

https://parseundparse.files.wordpress.com/2020/03/franzc3b6sische-version.pdf


Sincèrement, votre dissident suisse 

Gerhard ULRICH 


