Evaluation des Hommes de Loi

Bailli suisse suprême (il se dit «juge» fédéral).
«Travaille» au palais du Tribunal fédéral, Avenue du Tribunal fédéral 29,
1000 Lausanne 14

Adresse privée: Girtannerstrasse 22, 9010 St. Gallen
Tél. professionnel: 021 318 91 11
Fax professionnel: 021 323 37 00
Portail du web: www.bger.ch
Epouse: Christa, bibliothécaire
Tél. privé : 071 245 93 65

Niklaus OBERHOLZER, politrouk
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Prises de vue de l’habitation:

Ecriteau de la rue. Quartier de l’université de St-Gall - quartier résidentiel chic

Boîte-à-lettres de la famille OBERHOLZER
2

Vue de l’ouest
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Vue de l’est

Rôle joué dans l’affaire LÉGERET
OBERHOLZER a été membre du collège des juges fédéraux de la Cour de droit
pénal, ayant rejeté l’un des recours de François LÉGERET au motif que son frère
Jean-Marc avait bénéficié de faveurs de l’appareil judiciaire. Cela concerne l’ATF
6B-793/2015 du 20.01.15.
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Profil
Né en 1953. Originaire de Goldingen SG. De 1973 à 1978, études à Bâle. De 1979
à 1980, greffier au Tribunal de district de Wil. 1981, brevet d’avocat. 1983,
doctorat. De 1983 à 1990, «juge» d’instruction cantonal auprès du Ministère
public SG. De 1990 à 2000, avocat indépendant à St-Gall. Dès 2000, «juge»
cantonal SG (président de la chambre d’accusation; président du Tribunal
cantonal de 2007 à 2009 et de 2011 à 2012). «Juge» militaire (politrouk) et autres
postes fédéraux. Ancien professeur de l’université de St-Gall. Président de
l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
Elu «juge» fédéral le 13.06.12. Parti socialiste.
Cet individu a fait son apparition dans notre base de données dès 2005. Août 2016,
il y figure avec cinq références négatives, dont les deux crimes judiciaires commis
aux dépens de François LÉGERET et Laurent SÉGALAT.
Oberholzer connait parfaitement son copain COTTIER, procureur général du
canton de Vaud. Il sera inscrit au Guiness Books of records pour avoir condamné
deux innocents à de longues peines de prison sur la base de sa seule conviction,
sans aucune preuve et contre l’avis des experts:
François LÉGERET. Voir Affaire Légeret – Un assassin imaginaire. Jacques
SECRETAN, éditions Mon Village, 2016.
Laurent SÉGALAT. Voir les 5 livres: Le procès SÉGALAT – Un acquittement
contesté. Jacques SECRETAN, éditions Mon Village, 2012. L’affaire
SÉGALAT. Ian HAMEL, éditions du Belvédère, 2013. Nuits blanches d’une robe
noire. Gilles-Jean PORTEJOIE, Editions du Moment, 2015. Une condamnation
bâtie sur du sable – L’affaire Ségalat. Jacques SECRETAN, éditions Mon Village,
2015. La condamnation scandaleuse de Laurent Ségalat – «L’Etat de droit»
démasqué. Gerhard ULRICH, éditions Samizdat, 2016.

OBERHOLZER a confirmé ces deux condamnations basées sur rien du tout en
sa qualité de «juge» fédéral. Dans l’évaluation antérieure concernant
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OBERHOLZER, il a été désigné comme «l’idiot utile» du Tribunal fédéral. Or,
OBERHOLZER a reçu le livre «L’Etat de droit» démasqué de Gerhard Ulrich,
éditions Samizdat par courrier recommandé du 29.02.16 et le livre de
SECRETAN Affaire Légeret – Un assassin imaginaire par courrier recommandé
du 17.06.16. En conséquence, OBERHOLZER est parfaitement informé du
fait que COTTIER est un magistrat abject. Il a donc perdu le bonus de pouvoir
passer comme un ignorant naïf. Voir :
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-11-18_oberholzer-f.pdf

Victimes de ce fonctionnaire corrompu:
François LÉGERET (victime du crime judiciaire).
Laurent Ségalat (victime du crime judiciaire).
www.rutzkinder.ch/include.php?path=content&contentid=440

Michèle Herzog (Vaudoise)
Jakob GUTKNECHT, victime d’une conjuration franc-maçonnique

Liste de références (observations récoltées depuis l’an 2000):
nombre de références négatives: 7
nombre de références positives: 0
OBERHOLZER collabore sciemment aux côtés de COTTIER, dont l’énergie
criminelle n’est plus à prouver. OBERHOLZER œuvre en conséquence par
préméditation pour cultiver la corruption dans ce pays en faveur de quelques
privilégiés, sous la couverture socialiste.
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