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Le plus pieux ne peut pas vivre en paix, 

si cela ne plait pas au méchant voisin. 

Guillaume Tell de Friedrich Schiller 

 

 

 

 
 

Nécrologie pour Jakob GUTKNECHT – victime du complot maçonnique 
 

200 personnes lui ont rendu les derniers honneurs, le 18.12.19 au centre funéraire 

d’Yverdon-les-Bains. La profonde campagne lui a témoigné le respect mérité. 

En 1949, sa famille a acquis une ferme agricole à Nonfoux VD, venant de la partie 

germanophone du canton de Fribourg. Jakob a grandi avec une sœur et deux 

frères. C’est lui qui a repris le domaine qu’il a exploité avec compétence. Resté 

célibataire, il jouissait de liens très étroits avec sa famille.  

Le 31.08.02, son voisin Claude BUDRY a incendié avec une charge explosive la 

ferme de Jakob. Un acte de diversion, car son but était de détruire sa propre 

maison mitoyenne, pour commettre une escroquerie à l’assurance. Il a obtenu le 

résultat escompté : il pouvait se construire un château de ses rêves avec les 

indemnités escroquées. Pour y parvenir, il a réussi de faire condamner Jakob 

pour un prétendu incendie par négligence, car il y aurait eu auto-ignition de son 

foin, l’ayant engrangé mal séché, alors qu’on nage dans les preuves de son 

innocence: www.worldcorruption.info/gutknecht.htm     

En cas de censure accéder via le proxy https://kproxy.com/ 

Ruiné financièrement, ce brave paysan a terminé sa vie dans la misère. Au 

moment de l’incendie, il a subi une grave intoxication de fumée, en sauvant son 

bétail des flammes.  Il est mort des séquelles à l’âge de 73 ans. 

L’incendiaire criminel et escroc à l’assurance, Claude BUDRY a commis une 

erreur capitale: il s’est toujours vanté sans gêne d’être un poids lourd franc-

maçon, ayant le bras long. L’auteur de cette nécrologie a ainsi pu démontrer 

après 16 ans d’observation en novembre 2016, l’existence bien réelle du complot 

maçonnique. Voir la galerie impressionnante des comploteurs ci-dessous. 

Lors de la cérémonie d’adieu, on n’a entendu aucun mot de ce destin tragique. 

Tout le monde savait, mais la répression de la liberté d’expression a fonctionné. 

Je me fais le devoir de briser cette Omertà, en l’honneur de Jakob. 

Guntalingen, le 08.01.20    Gerhard ULRICH 

http://www.worldcorruption.info/gutknecht.htm
https://kproxy.com/
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La galerie des comploteurs, qui ont démoli feu Jakob GUTKNECHT 

 

 

L’incendiaire criminel et escroc à l’assurance,  

Claude BUDRY 

 
 
 
 
 
 
 

… et ses 40 complices : 

 

Les «enquêteurs» 

    
Daniel KOLLY 

Inspecteur de la 

Sûreté VD 

FIAUX 

IPA Sûreté VD 

Eric LEHMANN, 

ancien commandant 

de la Gendarmerie 

Jacques ANTENEN 

Commandant de la 

Gendarmerie VD 

 

 

Les procureurs 

    
Christian BUFFAT 

Procureur du Nord 

vaudois 

 

Gabriel MORET 

Procureur du Nord 

vaudois 

COLETTA Stéphane 

Procureur vaudois 

NICOLET Yves 

Ancien procureur 

vaudois, promu 

procureur fédéral 

 

 

  
Eric COTTIER 

Procureur général 

vaudois 

 Nicoletta DELLA 

VALLE 

Directrice FedPol 

 

Michael LAUBER 

Procureur de la 

Confédération 

http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2017-02-07_petitionVD-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2017-01-11_petitionvd-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2017-01-11_petitionvd-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/gutknecht.htm
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_antenen-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_coletta-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_nicolet-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_cottier-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/lauber.htm
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Les avocats véreux 

 

    
Paul MARVILLE 

(†) Lausanne 
Stefan DISCH 

Lausanne 
Eric HESS 

Genève 
Sébastien PEDROLI 

Estavayer-le-Lac 

 

 

   

Luc RECORDON  

Lausanne 

   

 

 

 

Notaire et juges de première instance 

 

 

 

  
Pierre-Philippe 

COURVOISIER 

Nonfoux 

 Eric ECKERT 

Juge du Nord 

vaudois 

Véronique PITTET-

VUILLÈME 

Juge du Nord 

vaudois 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_marville-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_eckert-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/pittet.htm
http://www.worldcorruption.info/pittet.htm
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Les criminels judiciaires au Tribunal cantonal vaudois 

 

    
ABRECHT Bernard 

 

BATTISTOLO 

Blaise 

 

BENDANI Yasmina BYRDE Fabienne 

    
COLELOUGH 

Philippe 

COLOMBINI Jean-

Luc 

DE MESTRAL 

Laurent, à la retraite 

DE MONTMOLLIN 

François, à la retraite 

    
DENYS Christian GIROUD-

WALTHER Sylvie 

HACK Pierre JOMINI François 

à la retraite 

 

    
Krieger Joël MEYLAN Jean-

François 

SAUTEREL 

Bertrand 

WINZAP Pierre-

Henri 

 

 

 

 

 

http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_abrecht-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_battistolo-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_battistolo-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_bendani-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_byrde-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_coleloughi-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_coleloughi-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_colombini-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_colombini-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_de_montmollin-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_de_montmollin-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_denys-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_hack-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_jomini-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_krieger-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_meylan-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_meylan-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_sauterel-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_sauterel-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_winzap-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_winzap-f.pdf
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Les juges fédéraux suisses complices 

 

    
Laura 

JACQUEMOUD-

ROSSARI 

 Hans MATHYS 

à la retraite 

 Niklaus 

OBERHOLZER 

Daniel KIPFER-

FRASCATI 

 

 

 

Le juge de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui a chapoté le complot 

 

 

Nebojša VUČINIĆ 

 

 

 

 

 

http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_jacquemoud-rossari-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_jacquemoud-rossari-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_jacquemoud-rossari-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_mathys-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_oberholzer-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_oberholzer-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_vucinic-f.pdf

