
Johann Gutknecht 

Rue du Parc 1 

1400 Yverdon-les-bains 

E-mail : jeangutknecht48@grnail.com  

Yverdon-les-Bains le 27 août 2016. 

MINISTERE PUBLIC de la 

Confédération Suisse 

Monsieur le Procureur Général. 

Michael Lauber 

Taubenstrasse 16 

3003 Berne 

Concerne: un SCANDALE 

Monsieur le Procureur Général, bonjour 

Le système juridique Suisse est une hypocrisie incompréhensible, la séparation des pouvoirs (justice 

Cantonal et Fédéral) est une discrimination qui viole les droits des citoyens Suisse qui sont victimes 

d'un complot, des manipulations de la police et de la justice d'un canton, il suffirait d'un arbitrage 

judiciaire Fédéral neutre pour surveiller le bon fonctionnement des ministères public de chaque 

Canton, cela éviterait les graves disfonctionnement que nous vivons actuellement dans le Canton de 

Vaud, le Tribunal Fédéral n'est pas une bonne solution pour les petits citoyens sans argent. 

Cela fait huit ans que je défends mon frère qui a été condamné à cause d'un rapport falsifié, malgré 

toutes les preuves scientifique donc l'homme ne peut pas contester, résultat je suis été condamné à 

mon tour pour avoir transmis la vérité, mis en poursuite etc... La cause l'auteur du délit est un ami 

du procureur Général. 

Mes questions 

Dois-je déposer plainte contre les deux procureurs, contre le chef de la police et la chef du DIS (VD) 

Dois-je acheter une KALACHNIKOF et faire justice moi-même? 

Dois-je brûler le drapeau Suisse et demander l'asile en France car dans mon propre pays je suis 

persécuté, mes droit sont violé, mon honneur a été bafoué, l'art. 311.0 Du code pénal Suisse du 21 

décembre 1937 l'art. 123, al 1 et 3 n'est pas respecté, vous vous imaginez la Suisse le pays du droit 

de l'homme, le pays reconnu mondialement pour être à la pointe des progrès, le pays des bonnes 

universités, EPFL et EPFZ et le procureur Général M. Cottier ce malhonnête par fierté méprise les 

scientifiques Européens, Canadien et Suisse pour cacher la vérité, protéger un copain. 

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer Monsieur le Procureur Général de la confédération, 

mes respectueuses salutations. 

Johann Gutkneç$ 

Annexe : les preuves avec les photos. 

Copie : A Madame la conseillère Fédéral Simonetta Sommaruga. 


