
www.worldcorruption.info   D   E   F 
 

www.censure.info                                 1 
 

Gerhard ULRICH    Morges, le 06.04.17 

Auteur du livre «L’Etat de droit» démasqué 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges 

0041 21 801 22 88   

catharsisgu@gmail.com 

 

 

Monsieur 

Dr Norbert BLÜM 

Ministre émérite de la RFA 

Fuchspfad 3 

 

D-53639 Königswinter 

 cc: réseau SALVE EUROPA ! 

 

La folle prolifération des robes noires 

Cher Dr. BLÜM, 

Votre livre «Wider die Willkür an deutschen Gerichten» (Contre l’arbitraire dans 

les Tribunaux allemands), Westendverlag Gmbh, 2014, m’interpelle.   

Y a-t-il un manque de juges? Concernant la Suisse, Edmund SCHŐNEN-BERGER 

indique qu’en 2001 la capacité du Tribunal fédéral suisse n’était occupée qu’à 

un tiers:  http://edmund.ch/mh.html  

Logiquement, on aurait pu diminuer l’effectif des juges fédéraux de 2 tiers. On en 

comptait une trentaine plus quelques juges fédéraux suppléants. Hélas, nos 

politiciens ont décidé le contraire. Ils ont triplé le nombre de juges fédéraux, en 

créant le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral. Aujourd’hui, 

on compte 150 juges fédéraux, y compris les juges fédéraux suppléants. Voir  

www.bger.ch  

En parallèle, le nombre des robes noires a explosé dans les cantons suisses. Par 

exemple en 2001, Vaud, le canton francophone le plus peuplé (actuellement 

775'000 habitants), où j’habite, avait une vingtaine de juges cantonaux. 

Aujourd’hui, il y en a 53, y compris les suppléants. Une recherche sur www.vd.ch  

démontre qu’il y a au total 732 magistrats judiciaires vaudois en fonction 

aujourd’hui (juges et procureurs), assistés par deux fois plus de greffiers, juristes 

et secrétaires, soit 1464. En tout, les contribuables Vaudois ont à salarier 732 + 

1464 = 2‘196 fonctionnaires judiciaires (estimation) - 1 fonctionnaire judiciaire 

pour 353 habitants! La population des avocats et notaires, les auxiliaires du 

http://www.worldcorruption.info/
http://www.censure.info/
mailto:catharsisgu@gmail.com
http://edmund.ch/mh.html
http://www.bger.ch/
http://www.vd.ch/


www.worldcorruption.info   D   E   F 
 

www.censure.info                                 2 
 

système, a suivi ce mouvement. Selon mes observations, l’efficacité de cet 

appareil judiciaire était déjà catastrophique en 2001 et a encore empiré depuis. 

Voir mon livre «L’Etat de droit» démasqué ci-joint. 

Dans les autres pays européens, on observe les mêmes tendances. Le nombre des 

plaintes déposées à la Cour Européenne des Droits de l’Homme a explosé, 

démontrant que le contrôle de qualité du système ne fonctionne pas du tout. Il 

n’existe pas. Le système judiciaire européen est irrémédiablement dégénéré. Il 

faut le remplacer par une nouvelle conception. Voir 

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2017-02-25_forney-f.pdf 

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2017-03-22_forney-f.pdf 

Le Conseil de l’Europe a tenté d’octroyer à l’Allemagne le remède des Conseils 

de la magistrature, pour rendre votre Justice totalement indépendante. Hélas, la 

France qui l’a instauré est le mauvais exemple. Des cordées d’hommes de loi 

francs-maçons y escroquent les justiciables français et leur pouvoir occulte a pris 

tout le peuple français en otage. En Belgique idem. Citation: «Les pouvoirs qui 

prétendent se contrôler eux-mêmes mènent irrévocablement au goulag» (On m’a 

volé mon ego! Jacques–André WIDMER, éditions Publibook, 2014). 

Le contrôle de l’appareil judiciaire doit se faire impérativement de l’extérieur du 

sérail. Nos tentatives de dialoguer avec les membres du Conseil de l’Europe, les 

rendant attentifs à la supercherie de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

ont été ignorées. L’autorité morale des institutions européennes fait totalement 

défaut. C’est la capitulation face à la tyrannie. 

Qui mieux que les consommateurs du système judiciaire, c’est-à-dire nous, les 

victimes judiciaires, pourraient trouver la solution du problème et la diffuser? 

Mais les médias mainstream nous dénigrent en prétendant que nous sommes  

quérulents. Ou pire: ils ignorent notre existence. 

Cher Dr. BLÜM, vous êtes à ma connaissance le seul ancien homme d’Etat 

européen, ayant reconnu le problème du dysfonctionnement du système judiciaire 

actuel dans votre pays. Cependant, c’est plus grave au niveau européen. Je vous 

prie de donner aux victimes judiciaires allemandes et européennes une voix dans 

les médias, afin que nous soyons enfin entendus. Stoppons la folle prolifération 

des robes noires! 

Dans l’attente de votre prise de contact pour sauver nos valeurs européennes, je 

vous présente, cher Dr. BLÜM, mes sentiments respectueux 

 

                 Gerhard ULRICH 

Annexe: «L’Etat de droit» démasqué (livre) 
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