
www.worldcorruption.info/ulrich.htm  D  F  E 
 

www.censure.info                                       1 
 

Gerhard ULRICH    Morges, le 28.09.17 

Avenue de Lonay 17 

1110 Morges 

021 801 22 88 

 

       Monsieur Vincent KELLER 

       Président de la Commission des  

       pétitions, Grand Conseil VD 

       Place du Marché 2 

       1020 Renens 

 

cc: Aux députés Jean-Louis RADICE, François CARDINAUX, Olivier EPARS, 

Séverine EVÉQUOZ, Guy GAUDARD, Philippe LINIGER, Pierre-André 

PERNOUD, Olivier PETERMANN, Daniel RUCH, Daniel TROLLIET. 

Au secrétaire Jérôme MARCEL. 

 

Le complot franc-maçonnique aux dépens de Jakob GUTKNECHT 

www.worldcorruption.info/gutknecht.htm  

 

Madame la députée, Messieurs les députés, 

Référence est faite à la pétition du 10.01.17, respectivement du 

07.02.17.  

Par une coïncidence très utile, votre Commission de 11 membres 

compte 3 agriculteurs. Il n’est donc pas nécessaire de leur expliquer 

que l’auto-ignition du foin, 3 mois après qu’il ait été bottelé en balles 

rondes, est un phénomène absolument impossible. C’est pourtant le 

scénario monté de toutes pièces par l’inspecteur de la Sûreté VD, 

Daniel KOLLY. D’où la condamnation du paysan Jakob GUTKNECHT 

pour prétendue négligence. Selon la vérité procédurale forgée, 

GUTKNECHT aurait engrangé du foin mal séché. L’avis unanime des 

experts scientifiques dément cette condamnation scandaleuse. Voir 

dossier www.worldcorruption.info/gutknecht.htm 
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J’ai déjà été entendu par la Commission du Grand Conseil VD à 2 reprises : 

- Le 07.02.07 au sujet de 3 mensonges documentés, réalisés par des juges. A 

la fin de la présentation, la Commission a auditionné en aparté le Président 

du Tribunal cantonal VD, Dominique CREUX, auteur de l’un de ces 

mensonges. CREUX a sommairement déclaré qu’ULRICH est un quérulent 

et les députés l’ont suivi. 

- Le 10.11.10, en compagnie de François LÉGERET, au sujet de l’homicide 

de Skander VOGT : www.worldcorruption.info/vogt.htm 

Rebelote: après notre présentation, la Commission a entendu en aparté 

l’un des coupables, le directeur adjoint des prisons des EPO, Charles 

GALLEY. Sa version l’a emporté, permettant au Procureur général VD, 

Eric COTTIER, de faire profiter les coupables de l’impunité. 

Cette expérience, avoir été roulé deux fois dans la farine par la Commission des 

pétitions, me force à formuler les 2 requêtes suivantes par rapport à la présente 

pétition, demandant qu’une enquête parlementaire soit mise en route pour 

confirmer les tricheries grossières de l’inspecteur KOLLY et de ses complices : 

1. Puisque le complot maçonnique aux dépens de GUTKNECHT a été 

démontré, il est impératif d’établir la transparence: par la présente, je 

requiers de chaque membre de votre Commission de dûment remplir le 

formulaire «Demande de transparence », clarifiant qu’il 

appartient/n’appartient pas à une société secrète. J’attends le retour de ces 

formulaires, remplis et signés par chacun/chacune de vous. 

2. La question, s’il y a eu fraude judiciaire en l’espèce, doit être examinée de 

façon contradictoire. En conséquence, je requiers qu’une audition 

publique soit convoquée par vous, citant à comparaître d’une part 

l’inspecteur KOLLY et d’autre part Jakob GUTKNECHT/Gerhard 

ULRICH, et ceci en présence de ces deux experts:  

Pierre  AEBY,  Institut agricole de l’Etat de Fribourg,  Grangeneuve, 1725 

Posieux 

Frédéric LAVOUE, Laboratoires LAVOUE, Parc des Grands Crus, 60 A 

avenue du 14 juillet, F-21300 Chenove. 

Veuillez agréer, Madame, Messieurs les députés, mes sentiments distingués 

 

       Gerhard ULRICH 
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Demande de transparence 

Le/la soussigné(e) déclare sur son honneur appartenir ou ne pas 

appartenir aux sociétés secrètes suivantes : 

 

Sociétés secrètes Oui* Non* 

Franc-maçonnerie   

Scientologie   

Darbistes   

Rotary Club   

Lions Club   

Kiwanis Club   

Ambassador Club   

Zofinguiens   

Autre   

 

*Cocher ce qui correspond à la réalité. 

Coordonnées 

Nom de famille 
 

Prénom 
 

Fonction Député(e) vaudois(e)) 

Office/localité 
 

 

Lieu/Date     Signature 
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