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

 

PS: Cette écriture est inspirée du livre Impunités – Une justice à deux vitesses. Vincent Le 

Coq. 2017, nouveau monde éditions. Lecture vivement conseillée ! 

 

Gerhard ULRICH    Morges, le 03.10.17 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges – 0041 21 801 22 88 
 

 

 

Colonne 

d’information 

roulante, qui a 

disparue le 

05.04.17 à Morges 

 
 

Monsieur   Pascal BROULIS  

Conseiller d’Etat VD 

Département des Finances 

Rue de la Paix 6   

   

CH-1014 Lausanne 
 

cc par e-mail:  

A tous les Conseillers d’Etat et députés vaudois 

A tous les magistrats judiciaires vaudois 

A environ  300 journalistes – A qui de droit 

Par courrier postal: au chef des impôts VD, André KUDELSKI, Jean-Michel MASCHERPA 

 

Proposition d’un règlement à l’amiable 
 

A vous, Pascal, BROULIS, 

Référence est faite à ma dénonciation du Conseiller d’Etat BROULIS pour gestion 

déloyale et appartenance à une organisation criminelle du 10.12.16. 

Manifestement, elle n’a pas été transmise à l’autorité compétente, comme la loi 

le prévoit, et précisé dans le concerne. Par la présente, je porte plainte pour déni 

de justice, à être transmise à l’autorité compétente. 

Vous et vos copains au Conseil d’Etat vaudois n’ont pas contesté le contenu de 

ma lettre du 10.12.16, ni de celle du 18.07.17. Ceci est à assimiler à un aveu tacite 

de la gestion déloyale et votre appartenance à une organisation criminelle.  

Parmi les 3 Conseillers d’Etat PLR, vous êtes comme ancien «bankster» le seul 

expert en finances. Puisque le monde est dirigé par le fric, il faut présumer que 

vous êtes leur leader. Au sein de votre gouvernement, vous avez une majorité de 

politiciens de gauche qui sont plutôt dociles, et puisque le Grand Conseil est 

majoritairement à droite, c’est le PLR – parti leader historique du canton, qui 

mène toujours le bal sous votre houlette. Evidemment, au-dessus du 

gouvernement, vous recevez vos instructions des pouvoirs occultes, par exemple 

du Bilderberg André KUDELSKI et du Grand Maître de la loge Alpina, Jean-

Michel MASCHERPA. Ce sont ces pouvoirs occultes qui mettent en place les 

magistrats judiciaires qui rendent les décisions qui leur sont convenables. La 

Nomenklatura «ne se contente pas de magistrats moyens. Elle les sélectionne et 

les forme à la médiocrité ». Idem dans bien d’autres cantons, et au niveau fédéral. 

En Suisse, «la justice n’est pas rendue au nom du peuple, mais au nom des 

pouvoirs occultes». 
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L’évasion fiscale de l’industriel allemand F.K. FLICK dans les années 1980 a été 

orchestrée par feu E. VON BRAUCHITSCH. Selon mes connaissances, c’est 

l’inventeur de la stratégie d’arroser tous les partis politiques. En France, il a été 

copié depuis, mais là-bas les querelles au sein des partis compliquent la tâche, 

car il ne faut pas oublier de corrompre les différentes ailes des partis. – Le 

24.05.16, j’ai eu une entrevue à bâtons rompus avec les députés socialistes VD 

Michel RENAUD et Denis-Olivier MAILLEFER, très curieux de connaître le 

niveau de la corruption dans ce canton. J’étais à mon tour surpris de leur savoir. 

Ensuite, déception – ils n’ont plus voulu continuer le dialogue. On peut donc 

supposer que les socialistes vaudois ne sont pas moins malhonnêtes que leurs 

camarades allemands et français. Il semble que la politique, tous les partis 

confondus, ne peuvent pas se passer de la corruption. 

Jacques ANTENEN, commandant de la Gendarmerie vaudoise, est franc-maçon, 

comme son sous-fifre Philippe DESARZENS, commandant de la Police Région de 

Morges. Le 05.04.17, lors de la campagne électorale vaudoise du mois d’avril 

2017, ils ont fait disparaître notre colonne d’information roulante dénonçant les 

crimes commis en bande organisée par les francs-maçons. 

Plainte a été déposée le jour même. Impossible d’obtenir la moindre réponse de 

la part de la Police de Morges. Suite à la plainte pour vol, déposée par le 

propriétaire de la colonne, son assureur a été informé 3 mois plus tard que cette 

colonne se trouvait dans un dépôt de la Police de Morges. Détails voir : 
www.worldcorruption.info/elections.htm  

De par ce fait, les manipulateurs maîtrisant la Police vaudoise ont interdit la 

liberté d’expression et entravé le débat politique pendant la campagne électorale 

2017. La valeur de ces élections est en conséquence nulle; le gouvernement et 

les députés actuellement en place n’ont pas de légitimité. 

Je ne répondrai donc pas au courrier du 24.07.17 de votre préposé aux impôts de 

soumettre ma déclaration d’impôt dans les 30 jours. J’invoque le droit de 

désobéissance civique, vu l’anarchie qui règne dans ce canton. 

Voici ma proposition d’un arrangement à l’amiable : 

Destitution de tous les Conseillers d’Etat/députés VD, et «confiscation de 

l’intégralité du patrimoine de l’ensemble des hommes politiques (et 

magistrats judiciaires) ayant exercé le pouvoir au cours de ces dernières 

décennies comme première sanction de leurs fautes passées» afin de 

dédommager leurs victimes. 

« Le droit de juger est une attribution du souverain »  

Si vous ignorez cette proposition, les insoumis qui me succèderont  invoqueront 

probablement  « le devoir de s’insurger ». L’expérience historique montre que «la 

justice exercée directement par le peuple ne connait qu’une seule sanction». 

A vous, Pascal BROULIS 

       Gerhard ULRICH 
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