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Gerhard ULRICH    Morges, le 08.12.17 

Dissident, ancien prisonnier politique 

Fondateur + ancien président de l’initiative 

des citoyens APPEL AU PEUPLE 

Réseau SALVE EUROPA ! 

Avenue de Lonay 17 

1110 Morges 

 

 

Par défaut d’une photo 

de la «juge» Véronique 

PITTET-VUILLÈME, 

une photo de son mari, 

Nicolas, est reproduite. 

Tribunal d’arrondissement 

Broye et Nord vaudois 

Greffe 

Case postale – Rue des Moulins 8 

 

1401 Yverdon-les-Bains 

 

cc : A qui de droit 

 

 

Appel contre la condamnation du 29.11.17 à 100 jours-amende pour 

prétendue calomnie, par votre « juge » Véronique PITTET-VUILLÈME 

Procès du franc-maçon Claude BUDRY c/Gerhard ULRICH 
PE17.001616-VPT, dispositif du jugement + enveloppe original et trace and track Poste ci-joint 

 

Supercherie au Tribunal d’Yverdon 

 
Madame, Monsieur, 

 

Par la présente, j’interjette dans les délais appel contre ce jugement du 29.11.17, 

prononcé par votre «Juge » Véronique PITTET-VUILLÈME. 

 

En fait, il s‘agit d’une excellente nouvelle, car nous pourrons célébrer un procès 

d’appel en grande pompe. 

 

Berne serait restée probablement catholique, si les Bernois n’avaient pas 

découvert en 1528 la supercherie d’un prêtre, ayant produit des faux miracles de 

nuit dans leur cathédrale. 
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A l’instar de ce tournant historique, les Vaudois auraient probablement continué 

de se faire gouverner et tyranniser par une bande de magistrats/politiciens 

psychopathes et corrompus. La chute de cette cordée de roublards est inévitable. 

 

La «juge» Véronique PITTET-VUILLÈME, avec sa voix de l’actrice Laurence 

BADIE, et sous la pression de sa hiérarchie, s’est distinguée d’être une experte 

en calomnie d’office, me condamnant à tort pour calomnie, alors qu’elle tenait 

en mains les preuves de la véracité de ma dénonciation de BUDRY  par civisme 

comme incendiaire criminel et escroc à l’assurance. 

Elle s’est fait piéger par l’enregistrement sonore de sa prouesse du 27.11.17 à 

son insu. Nous prendrons soin à ce que le peuple vaudois soit informé de cette 

 

supercherie au tribunal d’Yverdon 
 

Enregistrement sonore, voir : 

 

https://echosdesmontagnes.blogspot.dk/2017/12/gerhard-ulrich-suisse-lauzanne-yverdon.html   

 

https://drive.google.com/file/d/1GOG6BDQy24O4wC-1JOALfVhlSggYicUH/view  

 

www.youtube.com/watch?v=OrcNVkgsao4&feature=em-share_video_user  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OrcNVkgsao4&feature=youtu.be  

 

Avec mes civilités 

 

       Gerhard ULRICH de Guntalingen 

 

Annexes : mentionnées 

 

 

Le secret du bonheur est la liberté. Mais le secret de la liberté est le courage. Perikles 

 

 

Quelques autres vidéos éducatives : 

www.dailymotion.com/video/x6ay9d0  

https://youtu.be/4FF6bnZwj1g 

www.youtube.com/watch?v=4FF6bnZwj1g 
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