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Gerhard ULRICH    Morges, le 17.02.18 

Dissident, ancien prisonnier politique 

Fondateur + ancien président de l’initiative  

des citoyens APPEL AU PEUPLE 

Réseau SALVE EUROPA ! 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges 

 

 

 

 

 

Monsieur Gilles MARCHAND 

Directeur général 

Radio Télévision Suisse 

quai Ernest Ansermet – CP 234 

CH-1211 Genève 8 

 

comparses: Roger KÖPPEL/Die Weltwoche, Hanspeter LEBRUMENT/Somedia, 

Michael RINGIER, Markus SCHWAB/ATS, Pietro SUPINO/Tamedia 

cc: A qui de droit 

 

Complices de la corruption 

 

A vous, Gilles MARCHAND, 

 

Récemment, un journaliste m’a reproché d’être de mauvaise foi et a mis en doute 

ma crédibilité. Qu’en est-il ? Laissons parler les chiffres: Une dizaine de mes 

vidéos sont hébergées sur le portail  www.youtube.com/user/Rastattt  

Et voici, les chiffres de fréquentation du film le plus regardé à ce jour – 

Cour Européenne des Droits de l`Homme..........une loge de tricheurs 

? 

Version Lien vues 

  

Allemande www.youtube.com/watch?v=yf7ncU6ZxHA&t=93s  9’073 132 3 

Française www.youtube.com/watch?v=kI9hEGfCR00&t=5s  2‘307 30 0 

Anglaise www.youtube.com/watch?v=kI9hEGfCR00&t=5s  731 14 0 

Hollandaise www.youtube.com/watch?v=kI9hEGfCR00&t=5s  517 7 0 

Russe www.youtube.com/watch?v=kI9hEGfCR00&t=5s  361 12 0 
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Total  12‘989 195 3 

Autre statistique: 

Ma plainte contre la Suisse auprès de l’ONU pour censure illicite de l’Internet 

du 27.01.18 a été envoyée par e-mail à ˃ 5'000 destinataires. Un seul professeur 

genevois a demandé d’être ôté de ma liste.  

La qualité des réactions sur Facebook est aussi excellente. 

En conséquence, je ne dois plus prouver ma crédibilité. Les reproches dudit 

journaliste s’expliquent: jaloux de ma liberté d’expression, et ne pouvant pas 

admettre de faire du journalisme suisse mainstream sur papier glacier par 

couardise, il projette son propre comportement sur moi. 

C’est seulement une question de temps pour faire comprendre l’opinion publique 

que vous baragouiniez des Fake News sur Internet, pour dissimuler que vous 

filtrez et réprimez vous-mêmes des informations de mauvaise foi. Vous 

désinformez. En fait, depuis juin 2016 j’informe par e-mail environ 300 

journalistes 2 à 3 fois par mois au sujet du dysfonctionnement de notre système 

judiciaire: vol d’enfants, abus de la psychiatrie et de mise sous tutelle, 

blanchiment d’argent, corruption et exportation de la corruption - qui ont cours 

derrière un écran de fumée d’une très jolie législation, constamment violée. Et 

nos politiciens accomplissent un excellent Marketing en vendant notre pays 

comme Etat de droit exemplaire, et tout le monde croit ce conte de fées.  

 

Vous journalistes connaissez parfaitement la réalité, mais vous vous dérobez de 

votre devoir. Vous ne contestez même pas la censure de l’Internet. Vos 

journalistes asservis s’autocensurent par crainte de perdre leur travail. Votre 

crédibilité va s’effondrer. Vous, les censeurs helvétiques diplômés, êtes les 

complices de la corruption. 

 

 

       Gerhard ULRICH de Guntalingen 
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Pour ces raisons: 

Oui pour « No Billag » 

Scrutin fédéral du 04.03.18 !  
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