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Gerhard ULRICH    Morges, le 23.12.17 
Fondateur et ancien Président de l’association des 

victimes judiciaires APPEL AU PEUPLE 

Réseau SALVE EUROPA ! 

Avenue de Lonay 17  

CH-1110 Morges 

0041 78 960 33 97 – catharsisgu@gmail.com   

         

Dominique DE BUMAN 

Dominique DE BUMAN 

Président du Conseil national 

Palais fédéral  

 

CH-3003 Berne 

  

cc: A qui de droit 

 

Dominique DE BUMAN – premier citoyen de la SWISS 

CORRUPTION CORPORATION pour l’année 2018 
 

A toi, Dominique DE BUMAN, à l’instar de feu ton frère Jean-Luc* 

(blanchisseur d‘argent) rejeton d’une famille de prédateurs fribourgeoise, 

 

Le 24.05.2006, tu as déclaré  à Daniel CONUS devant le Tribunal de la Sarine à 

Fribourg, en présence du journaliste de La Liberté, Roland ZÖLLIG: «La société 

(fribourgeoise) est complètement pourrie. Cela ne fonctionne que par les petits 

copains». Puisque nous l’avons fait connaître, une tempête punitive s’est abattue 

sur toi sur tout le territoire national, avec un petit décalage, entre le 08. et le 

26.06.2006 (voir liste dans l‘annexe). 

Comme les journalistes naïfs, j’ai pensé à l’époque qu’il s’agissait d’une bourde 

de ta part. Juste à cette èpoque-là, une enquête pénale te guettait, à cause de 

gestion déloyale du Fond de la Caisse de prévoyance de la Ville de Fribourg. 

Soudainement, ces soupçons se sont dissipés. Tu as donc exercé un chantage sur 

tes copains voyous en politique et dans la magistrature, par calcul cynique, selon 

la stratégie: je te tiens, tu me tiens par la barbichette.  

Avec cette méthode tu as réussi de te faire élire par 160 parlementaires fédéraux 

comme le patron de cette bande de salauds politicards pour l’année à venir. Tu 

t’es imposé comme maître chanteur parmi des maîtres chanteurs. Ce que vous 

avez fait de la Confédération helvétique est la catastrophe. Aujourd’hui, notre 

article d’exportation le plus important  est la corruption. Nous avons dégénéré 

pour devenir les colonialistes de la corruption. Des corrompus et des 

psychopathes à l’intérieur et l’extérieur du pays se ruent sur vos produits. Une 

affaire qui résiste aux crises. Pour sécuriser le modèle d’exploitation, nos 

«banksters» fichent les personnes politiquement exposées, et ils ne rechignent pas 
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d’exercer le chantage en cas de besoin sur ces Présidents, Premier ministres et 

Ministres etc, pour lesqels ils cachent leur argent sale (La traque des lanceurs 

d’alerte. Stéphanie GIBAUD, éditions Max MILO, 2017). 

Vous avez nommé des scélérats comme procureurs et juges – vos ingénieurs de la 

corruption. Et nos Conseillers fédéraux, en missionnaires hypocrites vendent la 

Suisse dans le monde entier moyennant un marketing excellent comme pays 

exemplaire de la démocratie et de l’Etat de droit. 

La SWISSCORRUPTION CORPORATION fonctionne comme une cordée. Leur 

acteurs ont commis en 2006 une faute fatale, celle de ne pas te laisser choir. 

Maintenant, ils risquent d’être tous entraînés dans le précipice.  

 

Dans le canton de Vaud, nous, les victimes judiciaires avons mis sur rail un 

précédent, annonçant votre débâcle. En fait, je vous ai régulièrement tenu au 

courant de ce projet. Il s’agit du cas du paysan Jakob GUTKNECHT. Voir: 
www.worldcorruption.info/gutknecht.htm  

J’ai dû comparaître le 27.11.17 devant les tables de la juge Véronique PITTET-

VUILLÈME à Yverdon dans ce contexte. Evidemment, elle m’a condamné après 

ce procès mémorable à 100 jours de taule. Hélas, pour vous, nous avons réussi 

de faire connaître ce complot franc-maçonnique classique aux dépens de 

GUTKNECHT à travers l‘Europe: www.youtube.com/watch?v=scnQKuZlfRQ  

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

La cordée des francs-maçons vaudois ont eux aussi manqué le bon moment pour 

laisser tomber leur frère criminel Claude BUDRY. Ainsi, ils ont scellé leur propre 

destin. Cela vous donnera un avant-goût de ce qui vous attend: nous ne 

revendiquons pas vos têtes, mais que vous soyez responsabilisés pour les dégâts 

astronomiques causés par vous à l’intérieur du pays et à travers le monde. Votre 

patrimoine ainsi que celui de vos complices dans la magistrature et dans 

l’économie est à confisquer  pour indemniser vos victimes, pour autant que ce soit 

encore possible.  

Abdiquez avec effet immédiat, en signe de repentir ! 

 

A toi,  Zampano de la  SWISS CORRUPTION CORPORATION 

 

        

       Gerhard ULRICH de Guntalingen 

 

Divers liens de portails Internet pour accéder à des informations pertinentes: 
www.worldcorruption.info 
www.worldcorruption.info/ulrich.htm 

En cas de censure illicite, imposée par le procureur Stéphane COLETTA, 

accéder via un proxy, par exemple   https://kproxy.com/ 
 

https://youtu.be/4FF6bnZwj1g 
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PS: La Suisse censure l‘Internet. De peur de perdre leur emploi, aucun journaliste 

suisse n’ose briser la censure des médias. Le comble: contrairement aux Coréens 

du nord, les Confédérés croient béatement au conte de fée de la liberté de la 

presse ! 

 

Liste des articles de presse 

08.06.2006  La Liberté page 14: APPEL AU PEUPLE se réfère à Dominique DE 

BUMAN 

17.06.2006 : La Liberté, lettre de  lecteur: DE BUMAN n´y gagne rien 

18.06.2006 : Le Matin, page 2 : Fribourg est-il corrompu ? DE BUMAN doit 

s’expliquer 

21.06.2006 : Le Temps, page 10 : Dominique DE BUMAN, tragédie politique 

d´un notable fribourgeois 

22.06.2006 : La Gruyère, page 1 : Dominique DE BUMAN – Pris à son propre 

piège 

22.06.2006 : La Liberté, page 15 : Dominique DE BUMAN peut refuser d´en dire 

plus sur ses accusations 

23.06.2006 : Tagesanzeiger, page 3 : CVP wegen Vizechef in Not 

24.06.2006: La Gruyère, pages 1+ 9 : DE BUMAN regrette un dérapage 

24.06.2006 : Le Temps, pages 15, 17 : DE BUMAN se rétracte – La trace du 

soupçon demeure  

24.06.2006 : Le Nouvelliste, page 8 : Le PDC fribourgeois désavoue DE 

BUMAN 

24.06.2006 : Le Matin, page 5 : Je n´ai jamais parlé de corruption 

24.06.2006 : Zeitung im Espace Mittelland, page 5 : Der CVP-Vizepräsident 

gerät in Bedrängnis 

24.06.2006: Tages-Anzeiger, page 3: DE BUMAN : Keine Korruption. Kein 

CVP-Problem 

24.06.2006: Le Courrier, page 8: Dominique DE BUMAN présente ses excuses 

à l´administration 

24.06.2006 : MZ, page 5 : DE BUMAN entschuldigt sich 

24.06.2006: Freiburger Nachrichten, pages 1, 3: Ein Sturm im Wasserglas – 

Staatsrat akzeptiert die Entschuldigung von Nationalrat Dominique DE BUMAN 

24.06.2006: La Liberté, pages 1, 15 : Dominique DE BUMAN regrette et 

s´excuse 

26.06.2006 : 24 Heures, page 4 : Le surdoué qui ne sera jamais conseiller fédéral 
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