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Requête pour l’obtention de l’asile politique aux Etats unis d’Amérique
Cher Monsieur le Président Donald Trump,
J'ai grandi dans une famille d'agriculteurs suisses à l'esprit patriotique. Jusqu'à
l'âge de 55 ans, j'ai mené une vie de bon citoyen jusqu'à ce que je découvre la
tyrannie de la justice en 2000. Je suis devenu un dissident. En raison de mes
critiques à l'égard des juges et des avocats, j'ai déjà été condamné à 4 ans de
prison pour atteinte à l’honneur, en guise de répression de la suppression de la
liberté d'expression.
Après ma libération en 2014, j'ai repris la lutte contre le désastre judiciaire et je
vais maintenant être à nouveau emprisonné en tant que prisonnier politique en
septembre 2020.
J'ai rendu compte de mes 20 ans d'activité en tant que dénonciateur dans une
pétition en ma faveur sur l'internet :
http://chng.it/KDyj7PbPVM

L'inventaire de mes nouvelles condamnations pour mes activités de lanceur
d’alerte depuis 2016 est également publié en trois langues (allemand, anglais et
français) sur Internet. Vous y trouverez également le fond de ces convictions, qui
servent à la suppression de la liberté d'expression :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2020-08-05_InventaireCondamnations-f.pdf

En cas de censure accéder via un proxy, par exemple https://kproxy.com/
Après 20 ans de recherches persistantes, j'ai pu prouver qu'aucun organisme
international ne fait respecter les droits de l'homme. La Cour européenne des
droits de l'homme et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de
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l'homme ont tous les deux été infiltrés par l'État profond et ne remplissent pas du
tout leur rôle.
La Corona « Plandémie » m'a fait prendre conscience que les mondialistes
combattus par le président Donald Trump sont finalement aussi ceux qui causent
le marais du système judiciaire européen.
Je prends donc la liberté de demander l'asile politique aux États-Unis
d'Amérique, car mes droits fondamentaux conférés par la Déclaration
universelle des droits de l'homme des Nations unies du 10 décembre 1948 sont
gravement violés par la Suisse, en particulier l'article 19 (droit à la liberté
d'expression).
Si ma demande est acceptée, je souhaiterais être autorisé à séjourner sur la base
américaine de Ramstein / Allemagne. Parce que j'ai l'intention de poursuivre ma
contribution à l'assèchement du marais ici en Europe.
Le 18.08.20, une demande d'asile identique à votre ambassade américaine à
Berne a été rejetée. Un fonctionnaire portant le prénom de Scott m'a renvoyé au
UNHCR. Toutefois, l'expérience acquise avec l’OHCHR me donne la certitude
qu'il est impossible de déposer une plainte auprès d'une agence des Nations unies.
Je joins les preuves dans l’annexe.
Certaines personnes de votre ambassade américaine sont donc soit naïves, soit
membres de l'État profond. Cependant, je ne sais pas si votre ambassadeur,
Edward McMullen, a même vu mon courrier.
C'est la raison pour laquelle je me vois obligé d'essayer de m'adresser
directement à vous.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes sentiments respectueux

Gerhard Ulrich

PS: Vous trouverez en annexe à cette lettre la procuration de ma protégée Rita
Rosenstiel (96) pour poursuivre la Suisse en son nom devant les tribunaux
américains en raison des violations de ses droits fondamentaux persistantes.
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Rita Rosenstiel

Hugo Mendel-Heim

Tél. 044 – 266 26 36

Billeterstrasse 10
CH-8044 Zürich
___________________________________________________
A qui de droit
_________________________
Zurich, le 18.08.20
__________________________________________________________________________________

Plein pouvoir pour Gerhard Ulrich
Mesdames et Messieurs,
Les médias du cartel de Suisse romande ont rendu compte en détail du délit
judiciaire commis à mon encontre. Les auditeurs et les lecteurs ont toutefois été
désinformés qu'une terrible injustice avait été commise, mais que les autorités
allaient maintenant prendre des mesures pour réparer le tort subi. Cela n'a
jamais été le cas.
Je suis devenue une personne privée de tous ses droits :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2020-07-13_OHCHR-f.pdf
Depuis 3 ans, je suis la protégée de Gerhard Ulrich. Il a toute ma confiance. Je
l'autorise par la présente à déposer plainte contre la Suisse devant les tribunaux
américains pour le crime commis à mes dépens, car dans mon cas, les droits
fondamentaux garantis par les accords internationaux ont été foulés aux pieds.
Avec mes compliments

Rita Rosenstiel,
née le 19 Février 1924
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