Gerhard ULRICH

Guntalingen, le 14.10.20

c/o REUTIMANN-ULRICH
im Tröttli 30
CH-8468 Guntalingen
Monsieur Thomas KLÜHR, CEO
Swiss International Air Lines AG
Swiss International Air Lines AG
Case postale
CH-8058 Zürich Aéroport

Contrainte de mascarade - Protestation

Cher Monsieur KLÜHR,

Le 10.10.20, je me suis envolé avec Swiss à Berlin pour une manifestation des
Querdenker contre le catastrophique diktat de l'OMS sur les mesures contre la
plandémie, qui est appliqué dans le monde entier par les gouvernements de la
plupart des pays.
Lors du voyage aller avec le départ à 8h40, j'ai été surpris par l'annonce que je
devais mettre le masque malgré un certificat médical de libération de la
mascarade. Je ne le savais pas quand j'ai réservé le billet. J'avais supposé que
Swiss, comme le reste des transports publics, accepteraient l'exemption prévue
par la loi. J'ai été informé que j'aurais dû demander un formulaire à Swiss à
l'avance et que j'aurais dû présenter un test négatif pour le Covid-19. J'ai regretté
d'avoir mis le masque pendant tout le voyage aller, car j'ai souffert d'un
essoufflement dû à 2 hospitalisations consécutives.
Sur le vol de retour de Berlin à 20h10, votre intendant de l'air Miguel ANGEL
m'a obligé à mettre le masque contre ma volonté. J'ai annoncé que j'allais le
poursuivre pour coercition à ce sujet. Entre-temps, j'ai changé d'avis, car le jeune
homme ne craint que pour son emploi.
Je me tourne donc vers vous, en tant que patron de Swiss, avec les constatations
suivantes :

Il est incontestable que Corona a eu une influence insignifiante sur les statistiques
mondiales de mortalité. Selon l'OMS, environ 65 millions de personnes meurent
chaque année. Avec toutes les tricheries, environ 1 million de morts par Corona
ont été recensées jusqu'à présent, soit une part insignifiante de 1,5 % du taux de
létalité naturelle. Le Dr Heiko SCHÖNIG, président de la commission d'enquête
extra-parlementaire Covid-19, résume ainsi la situation : Il n'y a pas de problème
médical. La crise a été mise en place par le crime économique organisé
international dans le but d’imposer le Great Economic Reset au profit du cartel
criminel. Contrairement aux politiciens ignorants et corrompus et aux
journalistes mercenaires vendus, SCHÖNIG sait de quoi il parle. Sa commission
a mené 20 auditions avec des scientifiques et des économistes de premier plan :
www.youtube.com/watch?v=ITCKn9iwK6s (en allemand)
www.youtube.com/watch?v=7mmXdVtqn3s (en anglais)

NB : puisque ces vidéos ne sont pas en français, voici le rapport en français du
Dr. Reiner FUELLMICH, l’un des avocats de ladite Commission d’enquête
extraparlementaire Covid-19 : https://les7duquebec.net/archives/259003
Avec le prétexte non prouvé que le changement climatique serait causé par
l'homme, ces maîtres de l'univers autoproclamés détruisent l'industrie de
l'aviation civile. Corona n'est qu'un bouc émissaire commode.
Question pour vous, M. Thomas KLÜHR :
Pourquoi collaborez-vous si docilement avec le gang criminel international, au
détriment des intérêts de la société que vous dirigez ?
Ecoutez les conseils du Dr. SCHÖNIG
Avec mes compliments

Gerhard ULRICH

cc: Miguel ANGEL, Flugbegleiter, Swiss International Air Lines AG, Postfach,
8058 Zürich Flughafen

NB: Source d’information chaude:
www.youtube.com/watch?v=zdHqWjftYKQ&mc_cid=74c26c3100&mc_eid=2fec61676d

