Implications des Partis politiques dans des escroqueries et blanchiment par métier
Pour preuve l’exemple de l’ex « juge » fédéral UDC Roland Max SCHNEIDER, dénoncé
pour contrainte, escroquerie et faux dans les titres. Tours les Parlementaires et autres
« juges » fédéraux ont été informés…et l’ensemble des « magistrats » refuse de mettre sous
enquête leur complice, au nom du DEVOIR entre « FRERES », malgré les nombreuses
dénonciations déposées. www.worldcorruption.info/schneider.htm
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-08-20_sommaruga_schneider.pdf
www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-11-23_kolly-f.pdf

Christoph BLOCHER
Il en est de même de l’ex Ministre de la Justice Christoph BLOCHER à qui l’ensemble
des chambres fédérales a prêté son concours dans un documentaire révisionniste pour
couvrir la plus grande escroquerie et blanchiment d’argent de l’histoire de l’Humanité.
Rappelons qu’outre Christoph BLOCHER, le Président de la Confédération 2016, Johann
SCHNEIDER-AMMANN est également cité dans cette affaire.
www.worldcorruption.info/corruption_ch.htm
Soulignons également que Christoph BLOCHER et Doris LEUTHARD étaient les invités des
« BILDERBERG 2011 », qui rappelons-le n’est autre que la Mecque de la Franc-Maçonnerie où les
dirigeants vont chercher leurs ordres…
Si ça ne suffit pas, citons également le Procureur général Michael LAUBER, dont la corruption ne fait plus aucun
doute : www.worldcorruption.info/lauber.htm ou encore l’ex Chef de la Police fédérale Jean-Luc VEZ,
aujourd’hui Directeur au World Economic Forum à Cologny/GE… www.worldcorruption.info/fedpol.htm
Rappelons aussi les implications de parlementaires fédéraux dans le crime organisé en bande :

Révélations Dominique DE BUMAN vice-Président PDC Suisse
Comme l’a révélé Dominique DE BUMAN du 24 mai 2006 « La société est complètement
pourrie. Cela ne fonctionne que par les petits copains. Il y a des problèmes partout. La
société fribourgeoise n’est pas exempte d’histoires de corruption ou de copinage ».
[…] « J’ai eu vent de certaines choses qui ont été couvertes, c’est vrai, je le sais ». Je
sais que les Autorités sont complètement corrompues, mais ça ne s’arrête pas là. Si je
dénonçais tout ce que je sais, la SUISSE entière tremblerait…
Nous comprenons aujourd’hui de quoi il parlait réellement. Il suffit au surplus de consulter le fichier pdf de son
frère, pour se convaincre avec certitude de l’implication du Conseiller National dans le crime organisé en bande,
sous contrôle de la Franc-Maçonnerie.
www.worldcorruption.info/index_htm_files/de_buman_jean-luc_30-9-2015.pdf

Christophe DARBELLAY – Président PDC Suisse
Un des exemples parmi les plus évidents de la corruption passive et du comportement
criminel des fonctionnaires et des politiciens est celui de Christophe DARBELLAY, Président
du PDC Suisse de 2006 à 2016. Si hormis ses trahisons conjugales Christophe DARBELLAY
pourrait paraître respectable, il n’en est rien non plus sur le plan politique et professionnel…
Voyons pourquoi… Christophe DARBELLAY est marié à Florence CARRON, avocate et Greffière du Tribunal
Fédéral… (C’est pratique…) On peut imaginer que rien n’est anormal dans le fait que l’épouse de DARBELLAY
ait préféré garder son nom de jeune fille, pourtant cette situation n’est pas anodine. Florence CARRON est en
effet la fille de Me Edmond CARRON, avocat retraité en Valais. Le point 3.3.3 nous démontre dès lors que
Christophe DARBELLAY a tout intérêt à ce que son nom ne soit pas mis en lien direct avec celui de CARRON
pour le grand public.
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Qui est Edmond CARRON ? Outre le fait qu’il est membre du Club de services Fifty-One International
(ramassis de Francs-Maçons pour certains en lien direct avec l’escroquerie des royalties et le milieu genevois),
Edmond CARRON a surtout été enregistré au Registre du Commerce de SBG/UBS CH-020.3.923.521-9 en
date du 21.10.1997, soit au moment de la fusion dans la nouvelle UBS AG. Tout comme
Johann SCHNEIDER-AMMANN et une soixantaine d’autres, ils ont été inscrits au RC de
l’ancienne SBG/UBS juste avant la fusion, et sont restés actifs jusqu’en 2006 lors de la
radiation de la société, soit 8 ans après la fusion... Rappelons qu’officiellement la fusion était
intervenue en 1998 et qu’SBG/UBS ne devait plus avoir d’activité.
De plus, Edmond CARRON a été inscrit dans la nouvelle UBS AG CH-270.3.004.646-4 en date du 22 juin 1998,
soit au moment de la fusion…

Raymond LORETAN Secrétaire général du PDC de 1993 à 1998
Ex Président de la SSR, il a été capitaine à l’Etat-major général de
l’Armée. Il est entré à la Commission d’étude pour les questions
stratégiques en 1996, à la demande d’Adolf OGI…
www.worldcorruption.info/giroud-vins.htm
Associé à Antoine HUBERT qui se dit financé par Michel Henri REYBIER, un ressortissant français

domicilié à Cologny/GE, Raymond LORETAN est le lien qui contrôle l’escroquerie et la corruption pour
que les Institutions de l’Etat couvrent les crimes commis.
Il est évident que les dénonciations d’ores et déjà transmises au Ministère Public de la Confédération
et au Tribunal Pénal Fédéral dans le cadre de l’affaire Giroud Vins dans laquelle il est directement
concerné, n’ont pas passé inaperçues.
Dès lors, ses accointances au sein de l’Etat et plus particulièrement avec la « Grande muette » de
laquelle sont proches le Service de la taxation militaire et sa responsable Raphaëlle LASSERRE, tout
comme le Chef du Service le Brigadier Denis FROIDEVAUX, ont très certainement conduit ce dernier
à trouver un élément qui permettrait à ces criminels en bande, de trouver le moyen de me mettre à
nouveau hors d’état de les dénoncer et c’est ce qu’ils tentent de faire par la plainte « alibi » déposée
par Laurent JACCARD.

Yannick BUTTET vice-Président du PDC Suisse
Yannick BUTTET Conseiller National et Président de la Commune de Collombey-Muraz,
www.worldcorruption.info/index_htm_files/buttet.pdf était un fervent défenseur de
l’Affaire CONUS et des dérives constatées, après son élection fédérale sous la bannière
PDC. Il avait reconnu que l’affaire en question était une affaire criminelle et que les
magistrats concernés devaient être poursuivis pour leurs actes.
Ensuite, durant l’été qui a suivi son élection, il a été invité par la Loterie Romande avec son épouse, à passer
un week-end au Montreux Palace…
Il a aussi été invité par le Département fédéral de l’Armée à survoler le sol helvétique dans un avion
supersonique aux frais du Contribuable… Et bien entendu gracieusement aux frais du Contribuable…
Après ces premiers « cadeaux » de bienvenue dans la Secte, Yannick BUTTET s’est vu appelé à devenir
membre du ROTARY Club. Puis il y a eu la croisière COSTA sur la Méditerranée, détaillée sur le lien précité.
Aujourd’hui, j’ai appris que Yannick BUTTET apprécie toujours les petits cadeaux... En guise de
cadeau de Noël 2016, il a accepté, hormis une boîte de pralinés, un montant de CHF 300.- en cash
« pour un repas », somme offerte par une partie qui a besoin de son soutien politique… et qui n’avait
semble-t-il pas été annoncé… S’il y a attente d’une contrepartie, ne s’agit-il pas de corruption ?
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