Gerhard ULRICH
Avenue de Lonay 17
CH-1110 Morges

Morges, le 10.07.17

021 801 22 88
catharsisgu@gmail.com

Mr. Zeid Ra’ad AL HUSSEIN
Haut Commissaire des Droits de l‘Homme

OHCHR – Palais Wilson
53, rue des Pâquis
CH-1201 Genève
cc: A qui de droit

Plainte contre la Suisse pour violation des articles
1, 7, 8, 10 et 17.2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’ONU

Inventaire des failles
Excellence,
Je me réfère à la plainte que je vous ai adressée le 21.06.17 par lettre
recommandée (Trace and Track de la Poste Suisse no 98.00.111001.03691234).
Votre Office n’a pas encore accusé réception.
La copie de ma plainte a été envoyée par e-mail aux 3’400 destinataires
suivants:
- toutes les ambassades accréditées en Suisse + environ 300 journalistes
- au réseau SALVE EUROPA
- à tous les Membres du Parlement et du Gouvernement du canton de Vaud,
et de quelques autres cantons suisses
- à tous les Conseillers fédéraux, nationaux et des Etats de la
Confédération helvétique
- à tous les Membres du Conseil de l’Europe
- à tous les juges de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
- aux 730 magistrats judiciaires vaudois
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2017-06-21_ohchr-f.pdf
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Veuillez trouver ci-joint la version anglaise corrigée, en version papier et sur
clé USB, en plus des versions françaises déjà en votre possession.
Un ancien ambassadeur suisse m’a conseillé de compiler un inventaire des
failles concernant les 12 affaires de corruption vaudoises analysées, en
précisant pour chaque cas à qui la corruption a profité.
La faille commune pour ces 12 affaires est l’existence des victimes, qui sont les
témoins de la corruption. Voir liste d’adresses ci-joint. Cela permettra à votre
institution de vérifier ma plainte, non pas seulement en étudiant le rapport
soumis, mais en réalisant des tests de plausibilité efficaces, en faisant entendre
ces témoins.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme n’effectue jamais le moindre test
de plausibilité et cela explique la défaillance totale de cette Cour:
www.youtube.com/watch?v=4FF6bnZwj1g

Votre Haut Commissariat des Droits de l’Homme de l’ONU a donc
l’opportunité d’en finir avec le désastre judiciaire qui règne en Suisse, mais
aussi dans la plupart des autres pays européens. Si vous osez condamner la
Suisse sur la base de cette plainte, un pays qui entretient sa fausse réputation
d’être un Etat de droit, vous accomplirez en effet un coup de maître historique
en faveur de la société humaine.
Dans l’attente de recevoir de vos nouvelles dans un proche avenir, je vous
présente, Excellence, l’expression de mes sentiments respectueux
Gerhard ULRICH

PS: L’ancien juge fédéral suisse Roland Max SCHNEIDER, chemin de PrazLombert 8, CH-1080 Les Cullayes VD me lit en copie. Ses abus sont dénoncés
depuis 16 ans.Il n’a jamais porté plainte pour atteinte à son honneur.
Annexes
- Inventaire des failles et précisions, à quelles personnes la corruption
rapportée a-t-elle profité ?
- Adresses des 12 témoins de la corruption
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Inventaire des failles et précisions, à quelles personnes la corruption
rapportée a-t-elle profité ?
1. Affaire de François LÉGERET
Absence de la moindre preuve de culpabilité. Voir L’affaire Légeret – Un
assassin imaginaire. Jacques SECRETAN, éditons Mon Village, 2016
Son frère, Jean-Marc LÉGERET a profité de l’héritage d’une fortune de
30 – 40 mio de CHF, ainsi qu’une bande d’avocats et de notaires.
2. Affaire de Laurent SÉGALAT
Absence de la moindre preuve de culpabilité. Voir Une condamnation
bâtie sur du sable – L’affaire Légeret. Jacques SECRETAN, éditions Mon
Village, 2015. – «L’Etat de droit» démasqué – La condamnation
scandaleuse de Laurent Ségalat. Gerhard ULRICH, éditions Samizdat,
2016. La partie civile et son avocat Jacques BARILLON en ont profité.
3. Affaire de l’architecte Erhard KELLER
L’ancien juge fédéral Roland Max SCHNEIDER a astucieusement caché
le fait d’avoir encaissé de la Zurich assurances CHF 390’000 déjà en
1992, c’est-à-dire 4 fois plus que ce que lui a accordé l’ATF 4C.118/1998
du 27.06.2000. Voir:
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_schneider_ZH_regle_390000.pdf

L’ancien juge fédéral Roland Max SCHNEIDER en a profité.
4. L’affaire de Jakob GUTKNECHT
Les empreintes de l’auteur de l’incendie criminel sont un fait. Voir
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2017-02-07_petitionVD-f.pdf

Le franc-maçon Claude BUDRY en a profité.
5. L’affaire de Béchir SEBEI
Il a été trahi par son proper avocat Frank TIÈCHE. Voir
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2017-05-18_mascherpa-f.pdf

La Vaudoise Assurances en a profité.
6. L’affaire du Dr. Denis ERNI
La compagnie d’étition de Patrick FOETISCH a donné un contrat à une
société pour reproduire à large échelle un produit protégé par des droits
d’auteur qui ont été volés. L’avocat Patrick FOETISCH en a profité.
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7. L’affaire de Birgit SAVIOZ
L’avis de droit du professeur Denis PIOTET du 24.10.2006 a confirmé
que la vente de l’immeuble de Birgit SAVIOZ n’a pas été correcte:
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_winzap-f.pdf

L’avocat franc-maçon Michel TINGUELY et l’UBS Bulle en ont profité.
8. L’affaire de Danielle RUSSELL
Le permis de construire faussé est prouvé visuellement. Voir page 7 de
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_winzap-f.pdf

L’ancien syndic Michel ROULET-CHAUVY et l’ancien juge assesseur du
Tribunal administratif VD, Arnold CHAUVY en ont profité.
9. L’affaire de Werner RATHGEB
Le canton de Vaud s’est comporté en receleur, en achetant 17 ha de
terrain à un prix bradé. Voir
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_krieger-f.pdf

Le «juge» Joël KRIEGER en a profité (a été promu juge cantonal).
10. L’affaire de Michèle HERZOG
La pièce 203 = l’inventaire complet des titres de la société Fontatrez
Holding SA n’a jamais été produite pour établir sa valeur réelle. Voir:
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_colelough-f.pdf

Le promoteur d’immobilier / juge assesseur Patrice GALLAND, l’avocat
Philippe REYMOND et le «juge» Philippe COLELOUGH en ont profité.
La société Galland & Cie SA en a aussi profité (biens repris non payés).
11. L’affaire de Michel BURDET
Le préposé de l’Office des poursuites Gilbert LAURENT a vendu la
grande ferme en possession de la famille BURDET de gré à gré au prix
d’estimation de la ferme plus petite des Burdet à l’un de ses frères francmaçon (GRIN). Gilbert LAURENT et GRIN en ont profité.
12. L’affaire de Jean-Pierre STEULET
La surfacturation lors d’attribution de travaux de génie civil par la
commune de Pompaples VD est un fait établi. Les anciens membres de la
municipalité de Pompaples et probablement le «juge» Jean-Pierre
LADOR en ont profité.
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Adresses des témoins de la corruption
François LÉGERET
EPO Bochuz
Chemin des Pâquerêts 3
1350 Orbe
Puisqu’il est en prison, on peut aussi le contacter via sa partenaire
Marlène CURTET, 021 843 12 05 - m.curtet@bluewin.ch
Laurent SÉGALAT
laurent.segalat@wanadoo.fr

Erhard KELLER, architecte EPFZ
DAC 3000 SA
Avenue de Cour 74
1007 Lausanne - 079 874 35 50
Jakob GUTKNECHT
Route d'Yverdon-les-Bains 12
1417 Essertines-sur-Yverdon - 024 435 16 80
On peut aussi l’atteindre via l’e-mail de son frère:
jean.gutknecht48@gmail.com

Béchir SEBEI
chemin des Eterpeys 11
1010 Lausanne - 077 960 15 88 - appolitique@gmail.com
Dr. Denis ERNI
Case postale 141
2035 Corcelles - 079-688 34 30 - denis_erni@fastmail.fm
Birgit SAVIOZ
1694 Villargiroud - 079-515 32 65
Danielle RUSSELL
12, Rue Jean-Violette
1205 Genève - 022-320 79 38 - danielle@oswaldrussell.ch
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Werner RATHGEB
Buitonnaz 7
1926 Fully - 079-241 03 13 - wrathgeb@bluewin.ch
Michèle HERZOG
Rue St-Georges 10
1091 Grandvaux - 079 655 21 86 - mh@herzoginfo.ch
Michel BURDET, émigré au Canada, est joignable via son frère
Marc-Etienne BURDET
Chemin du Canal 14
1400 Yverdon-les-Bains - 024 445 05 01 - Marcchvd@gmail.com
Jean-Pierre STEULET
Chemin du Trésillon 13
1318 Pompaples - 078 721 10 11 - jps@jpnet.ch
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