Evaluation des Magistrats
Juristen

Evaluation de la Présidente de la
Confédération
Doris LEUTHARD
Présidente de la Confédération helvétique en 2010 et à nouveau élue pour l’année
2017. Cheffe du Département fédéral de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication.

rs VD

Officiellement, le palais fédéral est actuellement en rénovation, mais en réalité,
des travaux pharaoniques sont en cours pour le transformer en forteresse
hautement sécurisée. Pour cette raison, Doris LEUTHARD «travaille»
actuellement dans un bureau provisoire à la Kochergasse à Berne.

Adresse privée : Schürmattweg 5, 5634 Merenschwand AG
Tél. privé: 056 664 53 18 - 079 694 40 38
Fax privé: 056-664 55 66
Etat civil: mariée avec Roland HAUSIN, sans enfants (3 de nos 7 sages actuels
sont sans descendance)

Doris LEUTHARD
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Prise de vue de sa demeure

Seul le nom de l’époux est indiqué sur la boîte-aux-lettres

Vue de la villa
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Profil
Née le 10.04.1963 à Merenschwand AG. Citoyenne de Merenschwand AG et de
Sarnen OW. Le père a été greffier de la commune de Merenschwand, actif en
politique pour le PDC. Etude de droit à Zurich, brevet d’avocat argovien en 1991.
Puis associée de l’étude FRICKER – LEUTHARD à Muri et Wohlen AG.
1993 Début de sa carrière politique pour le PDC. Députée argovienne de 1997 à
2000. Comme jeune avocate, elle a côtoyé le président du Tribunal cantonal AG,
Ernst RODUNER. Voir :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_roduner-f.pdf

En 1999, elle a été élue Conseillère nationale et, en 2001, est devenue Présidente
de son parti politique au niveau national. Election au Conseil fédéral le 14.06.06.
Davantage d’informations officielles sur Doris LEUTHARD voir :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doris_Leuthard

La Doris décryptée
Jeune avocate ambitieuse, elle a côtoyé à l’époque le Président socialiste du
Tribunal cantonal – RODUNER Ernst – une caricature de tyran :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_roduner-f.pdf

Un avocat, désirant rester anonyme, a observé que sa jeune collègue se plaisait à
séduire RODUNER. Elle était donc déjà consciente à cette époque-là, qu’une
dame attrayante peut faire fructifier ses charmes. Aujourd’hui, Doris séduit le
peuple suisse tout entier, d’autant plus qu’elle est une Conseillère fédérale qu’on
peut toucher. Lors de l’apéro offert aux Conseillers fédéraux après leur séance ex
muros, le 31.08.16 à Glaris, Doris a volontiers accepté la prière d’un Glaronais de
son âge de pouvoir mettre son bras autour de sa taille pour s’éterniser avec un
selfie.
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Par contraste, Doris a feint de ne pas apercevoir l’auteur de ces lignes, bien qu’il
ait essayé d’entamer une discussion avec elle – une actrice très douée, jouant à
être trop occupée à discuter avec d’autres personnes.

Doris à l’apéro offert pour les Conseillers fédéraux à Glaris, le 31.08.16
Doris LEUTHARD, cheffe du Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication connaît selon l’expert des finances
Harry HEUTSCHI le fait qu’il est aujourd’hui techniquement possible de réduire
drastiquement le rayonnement nucléaire, voire de l’éliminer. Il serait donc
possible selon lui d’économiser des milliards de francs suisses, en renonçant aux
projets de la NAGRA pour le stockage final des déjets nucléaires, des capitaux
qui ne profite qu’à la NAGRA et aux banques.
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Doris LEUTHARD et les Bilderberg
Au début des années 1970, l’auberge traditionnelle du Bilderberg, située sur une
colline derrière Arnhem NL, offrait au menu Uitsmijters en Koffietafel comme
repas à prix modeste aux hommes d’affaires hollandais.

La conférence de fondation du Bilderberg a eu lieu à cet endroit du 29 au
31.05.1954. Il s’agit d’une organisation mondiale, composé de quelques 150
membres de l’élite mondiale qui tient sa conférence chaque année. Les
délibérations restent secrètes. Il est généralement supposé qu’il s’agit du
« gouvernement faîtier mondial de la Franc-Maçonnerie » qui dirige le monde
selon le code maçonnique.
On ignore si Doris est réellement Membre des Bilderberg, mais elle a été en tout
cas appelée à participer en 2011 à leur conférence à St. Moritz GR, aux côtés de
3 autres Suisses : Christoph BLOCHER, UDC – Josef ACKERMANN, CEO de
la Deutsche Bank – Daniel VASELLA, CEO de Novartis à l’époque.
Voir article de presse à la page suivante.

Madame LEUTHARD réfuse de répondre à la question sur ses rapports avec les
Bilderberg, et si elle est tout de même interpellée, les gorilles de son entourage
s’occupent de telles personnes trop curieux. Voir vidéo :
https://youtu.be/TGcyxsYIR1E
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Article de presse du 10.06.11
20 minutes - Incidents en série à la conférence de Bilderberg - Suisse Page 1
of 2
Vne info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à webca 2orninutes.ch
Sommet «secret» 10juin2011 19:12;.

Incidents en série à la
conférence de Bilderberg
Deux incidents ont semé le troublejeudi à St- Moritz (GR), en
marge de la discrète conférence de Bilderberg.
Deux Italiens ont tenté de s'introduire dans l'hôtel où se tient la
réunion. L'un d'eux est Mario Borghezio, député européen de la
off i

Une faute?

Ligue du nord. Un autre incident a impliqué deux Vaudois.
Lors d'un contrôle de routine jeudi après-midi à proximité de l'hôtel
de la conférence, les policiers ont découvert «plusieurs objets douteux» dans la
voiture des deux Vaudois, âgés de 36 et 58 ans. La police soupçonnait la présence de
matières explosives.
Après analyse, les objets se sont révélés inoffensifs. Pour des raisons stratégiques, la
police refuse de donner davantage d'informations.
Les deux hommes ont été relâchés et expulsés de St-Moritz. L'incident ne devrait pas
avoir de suites pénales, a précisé la police à PATS. Il s'agit tout au plus d'un trouble
de l'ordre public.
Dénonciation

Les deux Vaudois seront toutefois dénoncés. La police a retrouvé dans leurs affaires
d'autres objets qui sont en infraction avec la loi.
Quant à l'autre incident, la police grisonne a indiqué que les deux Italiens ont voulu
accéder à l'hôtel Suvretta House par l'entrée officielle. Mais la société de sécurité
privée chargée de gérer cet accès ne les a pas laissé passer.
L'accès à l'hôtel est bloqué pendant la conférence. Des grillages ont été déployés. Les
Securitas ont appelé la police qui a emmené le député italien et son assistant au
poste de St-Moritz pour un contrôle d'identité. L'accès à l'hôtel leur a définitivement
été refusé.
Brutalement interpellé

Selon l'agence italienne ANSA, les agents de Securitas se sont violemment saisis des
deux hommes. L'un d'eux a saigné du nez.
Lors d'une conférence de presse vendredi, Mario Borghezio a affirmé que la police
l'avait expulsé du canton. Il a annoncé qu'il porterait plainte.
La police cantonale n'a rien voulu dire sur ces accusations. « Par principe, nous ne
commentons pas le travail des services de sécurité privés».
La conférence de Bilderberg se tient depuis jeudi et jusqu'à dimanche dans la station
de St-Moritz. Elle rassemble depuis 1954 d'importantes personnalités de l'économie,
de la politique, de l'armée, des médias et de l'aristocratie.
Dons Leuthard invitée

L'ancien secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger, l'ex- président américain Bill
Clinton ou l'ex-chancelier allemand Gerhard Schriider y ont participé à plusieurs
reprises. Côté suisse, Christoph Blocher a fait partie des invités.
Cette année, la conseillère fédérale Dons Leuthard participe à l'événement, tout
comme des représentants du gouvernement grison. Le banquier Josef Ackermann et
le président de Norvartis Daniel Vasella siègent dans le comité directeur du groupe.
(ats)

http://www.20min.chlro/news/suisse/story/30787956 21.12.2016
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12.1.2017 Bundesràtin Leuthard nimmt Stellung zu Bilderberg

Bundesrätin Leuthard nimmt Stellung zu Bilderberg
MITTWOCH, DEN 24. AUGUST 2011 UM 15:09 UHR REDAKTION
Erstmals nimmt Bundesrätin Doris Leuthard (CVP) ausführlich Stellung
zu ihrer Teilnahme an der Bilderberg-Konferenz 2011 in St. Moritz. Sie
bezieht sich dabei auf die Resolution .,Direkte Demokratie braucht
Transparenz, die von Info8.ch am 17. Juni 2011 in Bern eingereicht
wurde. Unterschrieben wurde die Resolution unter anderem von
rnehreren Schweizer Nationairäten.
In ihrem Schreiben vom 19. August 2011 bestätigt Doris Leuthard, am
Freitagabend des 10. Juni 2011 an der Bilderberg-Konferenz in St.
Moritz teilgenommen zu haben. Sie habe die Gelegenheit genutzt, die
Interessen der Schweiz einzubringen". Weiter schreibt die Bundesrätin:
,,Ich ging auf die Gründe ein, weshalb die Schweiz in intemationalen
Vergleichen Spitzenplàtze belegt und erläuterte die Entscheide, die der
Bundesrat zur Bewältigung der Finanzkrise (z. B.
Stabilisierungsmassnahmen, Too-big-to-fail-Voriage) sowie zur
energiepolitischen Zukunft unseres Landes getroffen hat".
Keine Auskunft zur Höhe der Sicherheitskosten Für die Gewährleistung
der Sicherheitskosten der Bilderberg-Konferenz sel die Kantonspolizei
Graubünden zustândig gewesen. ,,Der Bund war dabei Iediglich im
Rahmen der Absprache der Sicherheitsmassnahmen, die von der
Kantonspolizei Graubünden zugunsten von eingeladenen völkerrechtlich
geschützten Personen zu treffen waren, beteiligt". Betreffend Höhe der
Sicherheitskosten könne der Bundesrat keine Angaben machen, da
diese in die Zuständigkeit des Kantons Graubünden falle.
Hier kann der Brief heruntergeladen werden: Bundesrätin Leuthard
nimmt Stellung zu Bilderberg.
Die Resolution ,,Direkte Demokratie braucht Transparenz" im Wortlaut:
im Interesse einer unabhângigen Schweiz fordem die Unterzeichnenden
den Schweizer Bundesrat auf, in Bezug auf die Bilderberg-Konferenz
2011 vollständige Transparenz zu schaffen. Der Souverän, die
Bürgerinnen und Bürger, hat ein Anrecht zu erfahren, welche
Sicherheitskosten dem Steuerzahler entstehen und was die
teilnehmenden Schweizer Bundesräte an der Bilderberg-Konferenz
besprechen."
1/1
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Doris LEUTHARD et l’Etat de droit
Par lettre recommandée du 29.02.16, le livre « L’Etat de droit » démasqué
(Gerhard Ulrich, éditions Samizdat, février 2016) a été envoyé entre autre à Doris
LEUTHARD. Puisqu’elle n’a pas accusé réception, elle fut priée par courrier du
09.04.16 de retourner le livre, constatant un manque d’intérêt. Un rappel lancé le
13.04.16 est également resté sans réponse. Cette dame si populaire manque donc
le minimum de ce que les Anglo-saxons appellent « administrative politness ».
Par copie du courrier adressé au Procureur général de la Confédération, Michael
LAUBER, Doris a été informée de l’amplitude de la corruption tolérée par le
chef du Ministère public de la Confédération. Ce tract lui a été adressé dans son
bureau à Berne et fut distribué dans sa boîte-aux-lettres à son domicile. Voir
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-06-03_Lauber_f.pdf
Par tract du 17.06.16, avec comme annexe le livre de Jacques SECRETAN
L’affaire Légeret – un assassin imaginaire (éditions Mon Village, 2016) elle fut
informée du crime judiciaire commis aux dépens de François LÉGERET :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-06-17_cottier_f.pdf

Le tract du 15.07.16, adressé entre autres à Doris, décrit la déchéance de l’appareil
judiciaire vaudois, suisse et européen ; ce papillon fut distribué à large échelle au
domicile de Doris, à Merenschwand :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-07-15_Karapetyan-f.pdf

Après une entrevue due au hasard avec la Conseillère fédérale Simonetta
SOMMARUGA s’ensuit le 20.07.16 la dénonciation formelle du crime judiciaire
commis aux dépens de François LÉGERET adressée à son adresse officielle, et à
celle de ses collègues du Conseil fédéral, et aux adresses privées de leurs
conjoints :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-07-20_sommaruga-f.pdf

Mise à nu du dysfonctionnement de la chambre noire de la Nation (Office des
juges d’instruction fédéraux, de la FedPol, du Ministère public de la
Confédération et du Tribunal pénal fédéral) par lettre circulaire du 02.08.16, entre
autres à tous les Conseillers fédéraux :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-08-02_mpc_fauquex.pdf

Le 20.08.16, 4ème dénonciation formelle du « juge » fédéral corrompu et escroc à
la retraite, Roland Max Schneider tract envoyé à Doris à son bureau à Berne, et
à l’adresse privée de son mari :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-08-20_sommaruga_schneider.pdf
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Le refus des Conseillers fédéraux de dialoguer avec l’auteur de ces lignes a été
rapporté par lettre circulaire, entre autres à tous les Conseillers fédéraux et leurs
conjoints, le 03.09.16. Voir :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-09-03_sommaruga_glaris.pdf

Mise en demeure du 13.09.16, suite au déni de justice en rapport avec la
dénonciation de SCHNEIDER, envoyée à tous les Conseillers fédéraux et à leurs
conjoints, à leurs adresses privées :
www.worldcorruption.info_index_htm_files/gu_2016-09-13_sommaruga_mise-en-demeure.pdf

Rapport sur la censure/la pratique illégale du double dossier des enquêteurs
suisses du 23.09.16, adressé à tous les Conseillers fédéraux et leurs conjoints :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-09-23_brupbacher.pdf

Répondant à un coup de téléphone du collaborateur personnel du Président de la
Confédération, une récapitulation du dysfonctionnement judiciaire est envoyée
entre autres à tous les Conseillers fédéraux et leurs conjoints :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-10-20_weidmann-f.pdf

Le dysfonctionnement permanent du Ministère public de la Confédération est
signalé le 18.11.16 entre autres à tous les Conseillers fédéraux et leur conjoints :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-11-18_oberholzer-f.pdf

Dénonciation du frère rotarien SCHNEIDER à tous les juges fédéraux, ainsi entre
autres à tous les Conseillers fédéraux et leurs conjoints du 23.11.16 :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-11-23_kolly-f.pdf

La Suisse – pays le plus corrompu du monde – Lettre circulaire, adressée le
18.12.16 entre autres à tous les Conseillers fédéraux et leurs conjoints. La trahison
du peuple suisse avec l’escroquerie monumentale des fonds de l’AVS/AI y est
mentionnée. En fait, Madame LEUTHARD connait la débâcle de l’AVS et
l’escroquerie aux dépens du peuple jusqu’au moindre détail, sans entreprendre le
moindre effort d’y remédier. Le même message rappelle le rôle que la Suisse a
joué comme plateforme pour laver l’argent sale/la distribution des butins de
guerre dans les années 1990 – 1ère guerre du golfe:
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-12-16_schneider_ammann-f.pdf

Plainte constitutionnelle du 21.12.16, copie entre autres à tous le Conseillers
fédéraux et leurs conjoints :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-12-21_meyer-f.pdf
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Madame LEUTHARD accepte manifestement l’absence total d’un Etat de
Droit.
Doris LEUTHARD, interviewée par la Weltwoche (no 51/52 du 22.12.16)
Voici quelques extraits piquants :
Comme introduction, les journalistes la flattent « … macht auf dem Berner
Politparkett seit Jahren bella figura.» (… fait sur le parquet politique bernois
depuis des années bella figura.).
« … mehrere Banken mussten gerettet werden. » (… plusieurs banques ont dû
être sauvées.) Doris l’a dit, comme s’il s’agissait d’une œuvre de charité. Le
spécialiste des finances Harry HEUTSCHI dit que le dogme du « To big to fail »
a été instauré pour faire assumer les pertes dues aux spéculations des banquiers
par les contribuables, qui ne profitent pas pour autant des éventuels bénéfices.

« Die Balance zwischen Wirtschaft und Politik muss stimmen. » (Le bilan entre
économie et politique doit jouer.) Apparemment, le gâteau est partagé entre les
oligarques de l’économie et de la politique, sans la participation du peuple.
Doris cite feu le Conseiller fédéral argovien Emil Welti comme référence
historique – Conseiller fédéral de 1866 à 1891 – un homme ayant abusé
grandement de son pouvoir.

« Ich höre Argumenten gerne zu, aber seine Unabhängigkeit kann man nur
wahren, wenn man sich eine Schicht Teflon wachsen lässt. Sonst wäre man ja
auch gegenüber Lobbyisten und allen möglichen Interessengruppen empfänglich.
Dies wäre eines Regierungsmitgliedes unwürdig.» (J’aime écouter des arguments,
mais pour préserver son indépendance, il faut laisser pousser une couche de
Teflon. Autrement, on serait aussi à l’écoute des lobbyistes et de toute sorte de
groupes d‘intérêts. Ceci serait indigne pour un membre du gouvernement.) – Si
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Doris a laissé pousser une couche de Teflon pour rester indifférente envers « toute
sorte de groupes d’influence », elle est vraiment totalement étanche en ce qui
concerne les messages des lanceurs d’alerte persistants.

« Ich werde mich dafür einsetzen, dass der Bundesrat eine gute Akzeptanz in der
Bevölkerung hat. » (Je m’engagerai pour que le Conseil fédéral soit bien accepté
par la population.) – C’est trop tard, Madame LEUTHARD : Vous n’avez
strictement rien fait pour rétablir l’Etat de droit. Tous les Conseillers fédéraux et
tous les parlementaires fédéraux doivent démissionner :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/fm_55_23-05-2015.pdf

« Mit dem vom Parlament abgesegneten Gesetz zur Masseneinwanderungsinitiative haben wir eine Lösung, für die wir keinen Segen aus Brüssel brauchen.»
(Avec la loi entérinée par le parlement au sujet de l’initiative contre l’immigration
de masse, nous avons une solution, pour laquelle nous n’avons pas besoin de la
bénédiction de Bruxelles.) (…) « Wenn wir überzeugt sind, dass unsere Gesetze
im Einklang sind mit den Verträgen zwischen der Schweiz und der EU, ist das für
mich in Ordnung. » (Si nous sommes convaincus que nos lois sont en harmonie
avec les traités entre la Suisse et l’UE, ceci est en ordre pour moi.) – Le fait que
les politiciens ont trahi le souverain n’importe pas à Doris LEUTHARD.

Questionnée, pour savoir ce qui la motive à poursuivre son action, Doris
LEUTHARD répond :
« Das Wohl für die Menschen und meine Projekte » (Le bien-être des êtres
humains et mes projets.) – Si on veut bien croire que ses projets à elle lui
importent, son prétendu engagement pour le bien de l’humanité est en complète
contradiction avec la rubrique précédente.
Pour terminer, voici la lettre que je lui ai adressée en réaction à son allocution du
Nouvel An 2017 :
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Gerhard ULRICH

Morges, le 02.01.17

Avenue de Lonay 17
1110 Morges
021 801 22 88
catharsisgu@gmail.com

Madame Doris LEUTHARD
Présidente de la Confédération
Palais fédéral
3003 Berne

Votre allocution de Nouvel An

A vous, Doris LEUTHARD,

Votre apparition physique et votre allocution ont été parfaites. Vous marquez
avec votre méthode des points auprès les Suisses.
Hélas, vous serez appelés à assumer le passé. Voir copies ci-jointes :
- Lettre à votre prédécesseur du 18.12.16
- Lettre circulaire aux journalistes du 01.01.17
La première lettre a été déjà expédiée en copie à vous et à votre mari. Dans votre
allocution de Nouvel An, vous avez joué, comme si les problèmes y décrits
n’existaient pas du tout, et que la Suisse serait un Etat de droit. Ayant été un
avocate argovienne à l’époque de RODUNER, vous savez parfaitement que ceci
est chimérique.
Dans votre discours brillant, vous avez ensuite loué notre droit à la liberté
d’expression. En rapport avec cela, veuillez lire ma lettre circulaire aux
journalistes. En ce qui concerne la censure de l’Internet, voir entre autres.
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_nicolet-f.pdf
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On est impatient d’apprendre, comment vous allez vous y prendre pour assumer
le passé – ou vraisemblablement, de ne pas s’y prendre. Vous comptez
certainement de pouvoir attendre que les problèmes se résoudent tout seuls. Vous
commettez une immense erreur d’appréciation.
Je vous prie d’accuser réception, comme un minimum d‘administrative politness.

Avec mes compliments

Gerhard Ulrich
Evidemment, LEUTHARD n’a pas accusé réception de cette lettre non plus.

Conclusion:
Doris LEUTHARD ressemble à un magnifique emballage vide: D’une part,
elle est restée dans son âme la jeune femme attractive qui drague tout le
monde, et de l’autre côté, elle est l’avocate qui vend son âme, ne respectant
aucun principe de probité. A l’instar d’autres politiciens et d’oligarques,
seule son âpreté au gain la motive.
Parfaitement mise au courant de l’étendue du délabrement du prétendu Etat
de droit, n’ayant pas exercé son devoir de l’arrêter, Doris LEUTHARD, ainsi
que tous les autres Conseillers fédéraux et parlementaires fédéraux sont
indignes d’occuper leur fonction. Ils doivent démissionner :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/fm_55_23-05-2015.pdf

Evaluation des Magistrats

02.02.17/GU
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