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Criminalité institutionnelle des autorités en Suisse
Plainte

Bonjour,

Cela  fait  20  ans  que  le  plaignant  a  pris  «contact»  avec  vous  pour  la  première  fois. 1 Deux décennies
plus tard, il dépose à nouveau une plainte qui concerne en substance le même problème que celui que
vous n'aviez délibérément pas voulu prendre en main et résoudre à l'époque.

Déjà à l'époque, il savait où se trouvait la cause du problème thématisé individuellement. Contraire-
ment au passé, il sait maintenant très bien où se situe le problème global et comment il pourrait être
réglé. Mais le plaignant sait par expérience que la politique, la justice, l'administration de l'État ainsi
que d'autres sphères de mauvais augure n'ont aucun intérêt à les résoudre, car ils en tirent un avan-
tage tangible.

C'est pourquoi la plainte n'est pas posée au début, car elle dépend de différents paramètres. Il
faut d'abord lire et comprendre l'ensemble de la plainte, sans quoi il y aura des conséquences
pour les fonctionnaires de l'Assemblée fédérale.

Pour que chaque membre de l'Assemblée fédérale comprenne également le problème général, il est
impératif de comprendre d'abord la vue d'ensemble, les fondamentaux, pour pouvoir ensuite aller en
profondeur. Ce n'est qu'avec cette explication, qui n'est ici qu'ébauchée mais accompagnée d'autres
sources d'information, qu'il est possible de vous initier au problème.

A. Principes fondamentaux
Si  nous  voulons  comprendre  et  mettre  fin  à  la  discorde  qui  prend  de  plus  en  plus  d'ampleur  dans
notre société et qui la divise de plus en plus, nous devons d'abord nous pencher sur les fondamentaux.
Ce  faisant,  nous  ne  pouvons  pas  éviter  d'apprendre  comment  l'histoire  réelle  s'est  déroulée,  ce  que
nous n'apprenons pas (ou ne sommes pas autorisés à apprendre) à l'école. Ce n'est qu'alors que nous
comprendrons comment l'escalade actuelle a pu se produire.

1 Seulement en allemand: www.brunner-architekt.ch à Politikà Schriftenwechselà Bund

https://politik.brunner-architekt.ch/politik-schriften/politik-schriften-bund/
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1. L'histoire réelle

Il faut renoncer à considérer les événements séparément les uns des autres. Seule leur glo-
balité peut nous expliquer le cours de l'histoire. Plus nous aurons une vue d'ensemble, plus
nous serons en mesure de comprendre ses forces motrices.

Lew Nikolajewitsch, comte Tolstoï (1828-1910), écrivain russe

Si nous voulons résoudre et mettre fin à une discorde, nous devons d'abord en rechercher la cause et
son développement. C'est relativement simple dans le cas d'une discorde entre deux adversaires isolés,
ce n'est pour ainsi dire qu'un instantané, comparé à une discorde qui concerne l'ensemble de l'huma-
nité et qui n'existe pas seulement depuis quelques générations, mais qui remonte à beaucoup plus loin.
Vouloir faire appel à l’histoire pour clarifier la situation est délicat car nous n’apprenons à l’école que
des idéologies et ne connaissons donc en réalité pas même le plus petit début de l’histoire réelle.

Pour clarifier la discorde qui résulte des évolutions ou des changements permanents de la société (on
peut aussi dire de la révolution 2 permanente, pour reprendre les termes de Trotski), nous devons
d'abord comprendre l'histoire dans toute son ampleur et sa profondeur, de manière cohérente, au
cours des derniers millénaires, et identifier les causes de ces changements. Nous ne pouvons mener
cette enquête de manière objective - c'est-à-dire sans idéologie - que si nous savons comment la na-
ture fonctionne réellement. Or, le fonctionnement réel de la nature est pratiquement un tabou dans
notre société, qui se vante que l'humanité n'avait jamais atteint auparavant un tel niveau de recherche.
Dans le contexte social habituel, il est très rare d'accéder à ce savoir, et si c’est le cas, seulement par
hasard. Mais il est essentiel de connaître ce savoir, sans quoi il n'est ni possible de découvrir les forces
actives centrales, ni de les comprendre.

En  ce  sens,  l'essai  «Notre  histoire  que  nous  ne  devons  pas  connaître,  version  abrégée» 3 met en évi-
dence les causes du désastre actuel et fait partie intégrante de cette plainte. Sans la connaissance de
ce contexte, qui n'est qu'un bref résumé, il est impossible de suivre les réflexions qui suivent et d'iden-
tifier les causes de la discorde générale.

2. Les changements politiques silencieux en Suisse4

Habituellement, dans notre monde des affaires trépidant, personne ne prend la peine d’effectuer des
recherches personnelles sur l'histoire des derniers millénaires. Il faut pour cela une circonstance excep-
tionnelle. Cette circonstance exceptionnelle a été la criminalité institutionnelle des autorités, qui a
commencé dans le canton de Saint-Gall et a été mise au jour dans le cadre de recherches approfon-
dies.

Il a notamment été constaté que dans les années 1950, la haute surveillance des parlements sur l'ad-
ministration de l'État, en particulier sur la justice, avait été supprimée. Il en résultait que les tribunaux
pouvaient juger de manière totalement arbitraire «sans être dérangés».

Cela peut être prouvé par les procès-verbaux officiels des commissions judiciaires et les rapports offi-
ciels des tribunaux. Il est notamment possible de prouver de manière statistiquement irréfutable que le
Tribunal fédéral a commencé à juger de manière purement arbitraire après la suppression de la haute
surveillance  parlementaire  par  le  Conseil  national  et  le  Conseil  des  États.  Sur  la  base  de  ses  propres
rapports  d'activité,  il  peut  en outre être convaincu d'avoir  menti  pour refuser  d'exercer  sa haute sur-
veillance en matière de loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), qu'il avait lui-même réclamée
activement et de manière avérée.

2 Trotzki Leo, La révolution permanente, 1929.
https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/revperm/rp.html

3 www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Françaisà Résumé: Notre histoire, qu’on refuse de nous faire
connaitre – Version courte

4 Seulement en allemand: www.brunner-architekt.ch à Politikà Schriftenwechselà Bundà Eingabe 5 vom
13. Dezember 2005

https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/revperm/rp.html
https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/destruction_3_mondes_vers_courte.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/2013/12/bund_bvers_eingabe_5.pdf


assfed_20221103_plainte.docx page 3 www.brunner-architekt.ch

Des recherches portant sur un siècle entier permettent en outre de constater l'évolution du contenu
informatif des rapports officiels. Ces changements sont cruciaux pour la question du contrôle effectif
par les dirigeants politiques. Depuis les années 1950, le contenu de ces rapports officiels n'est pas
seulement totalement insignifiant, mais contient également des déclarations dont il est prouvé qu'elles
sont  contraires  aux faits.  Cela  ne concerne pas seulement le  Tribunal  fédéral,  mais  tous les  tribunaux
de Suisse.

Sur la base d'une analyse large et approfondie, on peut constater que les premières mesures visant à
supprimer la haute surveillance parlementaire au niveau fédéral ont commencé dès les années 1910.
Les contrôles auprès des offices des poursuites et des faillites n'ont été que partiellement effectués
localement à partir de 1916 et n'ont plus été effectués du tout à partir de 1934. En 1905, ce contrôle
avait encore été sollicité par le Tribunal fédéral auprès du Conseil national et du Conseil des États. Mais
les procès-verbaux pléniers des commissions de gestion (CdG) sont restés sous scellés depuis leur
création jusque dans les années 1920. Il est frappant de remarquer que c'est précisément au moment
du passage de la mise sous scellés à la publication que l'on constate la première baisse dans l'évalua-
tion statistique des plaintes/recours admis dans le domaine de la LP. On peut supposer que l'augmen-
tation du nombre de rejets de plaintes n'est pas due à un comportement général des offices des pour-
suites plus conforme au droit, mais à un entremêlement plus important des intérêts, qui a été stimulé
par la suppression des contrôles.

L'analyse des rapports officiels de trois cantons5 confirme également l'image obtenue en 2005, mais
elle est ignorée par tous les politiciens et les tribunaux, sans exception.

Dans le manifeste «Unser manipuliertes Rechtssystem»6 («Notre système juridique manipulé»), chapitres
4  à  7  (avec  les  graphiques  correspondants),  on  trouve  de  plus  amples  informations  à  ce  sujet.  Sans
contrôle efficace, la «séparation des pouvoirs pour lutter contre l'arbitraire et les pouvoirs illimités»
n'est que du vent.

3. Comment s'exerce la domination

Pour comprendre les changements politiques silencieux évoqués précédemment dans toute leur am-
pleur, il faut connaître les mécanismes de la domination. Il s'agit tout d'abord d'analyser les conditions
du processus législatif politique à l'aide des activités de conduite. Chaque officier de l'armée suisse, par
exemple, apprend ces activités de conduite. Il s'agit de principes de conduite applicables partout, y
compris dans l'économie et la politique.

Les lois de la conduite définissent les conditions indispensables à l'exercice de la domination, dont les
éléments principaux sont l'ordre, le contrôle et la sanction. Si une seule de ces activités principales de
conduite fait défaut, il n'y a pas de domination réelle. Comme le Parlement, en tant que représentant
du peuple, a volontairement abandonné l'activité de contrôle de l'administration de l'État, il a ainsi
abandonné = trahi non seulement sa propre domination, mais aussi la domination du peuple. Le mot
grec «démocratie» est couramment traduit par «gouvernement par le peuple». Si ce n'est plus le cas,
alors il n'y a plus de démocratie. Néanmoins, tout le monde prétend que nous vivons dans une démo-
cratie. L'idée fausse associée à ce mot repose sur la tromperie au moyen d'une confusion linguistique
et d'un changement de définition typiquement babyloniens,7 comme cela se pratique depuis des mil-
lénaires.

Si  l'on considère les  activités  de conduite dans leur  ensemble,  on constate que le  Parlement,  en tant
qu'instance suprême des trois pouvoirs que sont le législatif, l'exécutif et le judiciaire, n'assume pas du
tout sa conduite. Le Parlement se laisse plutôt dicter ce qu'il doit faire.

5 Seulement en allemand: www.brunner-architekt.ch à Politikà Rechtà Analysen d. Amtsberichte
6 Seulement en allemand: www.brunner-architekt.ch à Drei Weltenà Deutschà Manifest «Unser manipu-

liertes Rechtssystem»
7 Dans la suite du texte, les termes 'Babylone' et 'babylonien' sont utilisés comme synonymes de domination

étrangère sur les humains. Voir également la note de bas de page 3.

https://politik.brunner-architekt.ch/politik-recht/
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/manifest_manipuliertes_rechtssystem.pdf
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En tant que soi-disant représentant du peuple, le Parlement s'est révélé être un traître à celui-ci en
renonçant à la domination et à la direction décrites ci-dessus. Comme les gouvernements et les tribu-
naux ont également participé à cette démarche, il est devenu évident que ces deux pouvoirs publics
sont eux aussi des traîtres et donc des ennemis du peuple. Reste à savoir si les différents membres ont
agi/agissent par préméditation ou par ignorance/incapacité. Quoi qu'il en soit, il existait et il existe
toujours jusqu’à ce jour une volonté politique de maintenir cette pratique.

La question se pose donc de savoir  qui  est  le  véritable dominant,  c'est-à-dire à  l'avantage de qui  les
«représentants du peuple» ont renoncé au pouvoir.

Nous ne pouvons répondre à cette question que si nous comprenons les autres mécanismes de la
domination.

L'un d'entre eux est constitué des six moyens de contrôle.

Le moyen de contrôle le plus puissant (1) est le plus invisible. Il agit le plus lentement et touche les
domaines les plus profonds de la vie - il est difficilement saisissable et donc extrêmement puissant.
C'est la philosophie, recte philosophía. Et si l'on pratique régulièrement la philosophía, on acquiert par
la même occasion une meilleure santé et on devient plus intelligent. La philosophie est capable de
dissoudre les erreurs fondamentales en rendant visible la vérité naturelle, en éliminant les peurs qui,
autrement, bloqueraient les humains, de sorte que ces derniers soient désormais inébranlables face à
l’adversité, comme un roc dans la tempête. C'est la philosophie, recte philosophía. Et si l'on pratique
régulièrement la philosophía, on améliore accessoirement sa santé. C'est ce que ne peuvent pas com-
prendre les endoctrinés du matérialisme babylonien (politiciens, juges, scientifiques, financiers, bref
toutes les couches professionnelles ayant fait des études).

Le deuxième moyen de contrôle le plus puissant, même à très long terme, est la falsification de l'his-
toire. (2). C'est précisément pour cette raison que nous ne sommes pas censés apprendre la véritable
histoire à l'école.

Le troisième moyen le plus puissant est l'idéologie (3). Ce n'est que parce que beaucoup ne perçoivent
pas le moyen de contrôle le plus puissant et n'apprennent donc plus la vérité naturelle - la sagesse -
qu'il est devenu possible d'abreuver les gens d'idéologies. On peut ainsi les manipuler à volonté avec
des directives et  des contraintes contraires  à  la  nature et  à  l'éthique.  En physique,  c'est  un sujet  très
discuté, car il manque une doctrine englobant toutes les disciplines. Dans la nature, tout fonctionne
sans transition, mais pas dans la théorie de la physique. Cet exemple n'est que représentatif de tous les
autres domaines dits «scientifiques». Par ailleurs la narration est également cachée dans les idéologies,
de sorte que la théorie peut être constamment modifiée en fonction de la manière dont on veut diri-
ger les masses.

Le quatrième moyen le plus puissant, qui agit déjà à court terme, est l'économie (4). Si l'on porte at-
teinte à la sécurité matérielle et au bien-être économique, il est facile d'exercer une contrainte (par
exemple pour changer de comportement contre ses propres intérêts). Pour comprendre ce moyen non
seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social, il faut d'abord comprendre, au moins
en partie, les trois problèmes principaux de l'argent qui détruisent la société (l'intérêt, l'argent en tant
que dette et la création monétaire). Notre système monétaire actuel entraîne automatiquement un
transfert de la richesse des pauvres vers les riches, les pauvres devenant toujours plus pauvres et plus
nombreux et les riches toujours moins nombreux et plus riches.

Le deuxième moyen le plus rapide pour contrôler les gens, relativement facile à identifier, est la santé
(5). À la suite d’un endoctrinement idéologique profondément enraciné, la science médicale scolaire ne
sait  absolument  pas  comment  fonctionne  le  corps  humain,  car  cette  formation  ne  transmet  qu'une
image mécaniste et idéologiquement déformée de l'être humain. Pratiquement toutes les mesures de
la médecine traditionnelle visent à nuire à l'homme. Si l'on est encore un peu connecté à la nature et
que l'on ne croit pas au récit des autorités, qui opère avec des mensonges ou des idéologies que les
médias diffusent allègrement, on peut facilement s'en rendre compte, par exemple dans le cadre de la
pandémie de Corona. L'aliénation du corps et son mépris, l'incitation à des comportements addictifs et
les concepts erronés sur la condition humaine détournent l'attention du fait que la matière n'est en fin
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de  compte  constituée  que  d'esprit,  et  que  cet  esprit  est  à  l'origine  de  la  connaissance  et  d'une  vie
saine et pleine de sens.

Le sixième moyen le plus visible, le plus
rapide de contrôle et de domination exer-
cés par les tiers est la violence physique (6).
Elle est exercée par des agents de l'État, la
police, des groupes terroristes, des armées,
des révolutions et d'autres utilisations ex-
cessives  de  la  force  et  mise  en  œuvre  par
de faux rapports, de fausses justifications,
une opposition dirigée idéologiquement,
etc.

Dans l'État-nation, le pouvoir suprême est le pouvoir législatif, suivi du pouvoir exécutif et du pouvoir
judiciaire. Il faut maintenant se demander qui, dans l'État-nation, fabrique les différentes idéologies. En
y regardant de plus près, ce n'est ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir exécutif et encore moins le pou-
voir judiciaire. Par conséquent, il doit y avoir un pouvoir supérieur: C'est le pouvoir idéologique. En fin
de compte, quelqu'un doit ordonner quand, où et quelle idéologie doit être mise en œuvre avec
quelle intensité et quel objectif. Le véritable dominant est en effet celui qui peut ordonner cela. C'est le
cinquième et principal pouvoir sur la société.

Ce complexe de contrôle du dominant, agissant en arrière-plan et intéressé par l'asservissement, im-
pose aux gouvernements des idéologies que ceux-ci transforment docilement en lois et que les parle-
ments approuvent de manière théâtrale. Les tribunaux n'ont pour mission que de protéger les idéolo-
gies en tant que moyen de contrôle, voir l'essai 'Domination'.8

4. Idéologie Humain/Personne

L'objectif de ce véritable dominant était et est toujours de maintenir l'humanité entière dans une sou-
mission  aveugle  et  absolue  à  une  hiérarchie  la  rendant  entièrement  dépendante  d'un  contrôle  exté-
rieur.

Pour atteindre cet objectif,  ce complexe de contrôle recourt à un jeu de dupes bien caché, au moyen
de «mesures prises  par  les  autorités» qui  dictent  aux gens ce qu'ils  doivent  faire  et  ne pas faire,  afin
qu'ils appliquent les idéologies inscrites dans des lois dirigées contre eux.

C'est dans ce but que les gens sont transformés en «personnes» depuis des siècles. La notion de «per-
sonne» est une escroquerie qui commence avec la déclaration de naissance, à partir de laquelle l'office
d'état  civil  établit  l'acte  de  naissance  pour  le  compte  de  l'État.  Ce  processus  fabrique  un  homme de
paille à partir de l'être humain nouveau-né: la «personne». Cet acte administratif est un acte sans au-
cune  base  légale.  On  fait  croire  aux  gens  qu'ils  sont  identiques  à  cette  construction  «personne»  /
homme de paille. La réinterprétation sémantique des mots fait le reste (p. ex. «moi personnellement» /
«ma  personnalité»,  etc.)  Voir  aussi  les  informations  de  base  SIPS9 et l’article partiel (en allemand)
«Ideologie Person» (l'idéologie de la personne)10.

En fait, l'être humain est libre dès sa naissance. Mais avec l'idéologie de la «personne», on explique aux
gens qu'ils  sont  cette «personne».  La loi  leur  prescrit  ce que les  «personnes» doivent  faire  et  ne pas
faire. Selon la loi, seules les «personnes» peuvent être punies, seules les «personnes» doivent payer
des  impôts  et  seules  les  «personnes»  doivent  appliquer  les  mesures  anti-Corona,  mais  pas  les  êtres
humains.

8 Seulement en allemand: www.brunner-architekt.ch à Drei Weltenà Deutschà Herrschaft
9 www.hot-sips.comà Links, weitere Unterlagenà Françaisà Information de base
10 Seulement en allemand: www.brunner-architekt.ch à Drei Weltenà Deutschà Ideologie Person

Aperçu des moyens et de leur efficacité

https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/herrschaft.pdf
https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2022/04/information_de_base.pdf
https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/ideologie_person.pdf
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Selon l'article 36 de la Constitution fédérale (Cst., RS 100) Constitution (Cst., RS 101), les restrictions
des droits fondamentaux des humains devraient être réglées par la loi. Mais cela n'a jamais été une
intention sérieuse, seulement une tromperie de plus. Une définition légale de la restriction des droits
fondamentaux les plus élémentaires provoquerait des discussions qui pourraient remettre en question
la domination de Babylone sur les êtres humains. C'est la raison pour laquelle cette idéologie a été et
est sciemment passée sous silence. En effet, la Constitution fédérale utilise les deux termes de manière
trompeuse comme synonymes (équivalents).

Même le Code civil suisse (CC, RS 210) ne se prononce pas explicitement sur la nature juridique diffé-
rente du droit des personnes. Article 11 Capacité juridique, paragraphe 2: En conséquence, chacun a,
dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations. Et l'article 16 capa-
cité de jugement: Au sens de la présente loi, toute personne est capable de jugement, ...

Une «personne» ne peut absolument pas être capable de discernement, car elle est une construction
juridique et n'est pas animée. D'un point de vue historique, le mot «personne» a été emprunté au 13e
siècle au latin persona, qui désigne le masque de l'acteur, l'homme de paille. Cette définition ou idéo-
logie «personne» a été introduite à dessein pour faire «juridiquement» des êtres humains d'abord des
êtres non libres, des «personnes» (hommes de paille) et ensuite des esclaves = des choses, c'est-à-dire
une marchandise. L'utilisation erronée du terme «personne» comme synonyme d'être humain a été
renforcée au fil des siècles par le biais de la confusion linguistique. Derrière cela se cache à nouveau le
savoir de la domination. Voir à ce sujet l'article sur la domination (en allemand) «Herrschaft»8.

Et si maintenant l'État présente des créances sous forme d'impôts, de taxes, d'amendes, etc. à ces per-
sonnes fictives qui lui appartiennent parce qu'elles ont été produites par lui et qu'il «utilise» comme sa
propriété  sans  base  légale,  il  s'agit  d'une  opération  pour  son  propre  compte  et  donc  d'une  fraude
supplémentaire. On ne peut pas facturer sa propriété. Les autorités et les administrations utilisent ce
moyen tous les jours, ce qui montre une fois de plus qu'elles ne travaillent pas pour le peuple, mais
pour Babylone.

Les droits de l’homme (les droits humains)

Considérons la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) valable pour la première fois en Suisse, qui a été ratifiée et mise en vigueur le 28 novembre
1974 par le conseiller fédéral Kurt Furgler, un criminel, membre du Club de Rome et membre du
groupe Bilderberg.

Dans le préambule, il est mentionné que cette déclaration a pour but de;
ü Assurer la reconnaissance et le respect universels et effectifs des droits qu'elle énonce;
ü Resserrer les liens entre les membres du Conseil de l'Europe;
ü Sauvegarder et développer les droits de l'homme et les libertés fondamentales;
ü Constituer le fondement de la justice et de la paix dans le monde;
ü Être assurée par un régime politique démocratique ainsi que par une compréhension et un respect

communs.

Ce sont des mots nobles. Mais une fois que l'on a compris la signification réelle du mot démocratie, on
se rend compte que cette déclaration n'est qu'une hypocrisie, un moyen supplémentaire de prendre
les gens pour des idiots. Toutes ces exigences constituent des objectifs partiels trompeurs, afin que
Babylone puisse atteindre son objectif final millénaire (l'asservissement total de l'humanité).

L'article 1 stipule également: Obligation de respecter les droits de l’homme: Les Hautes Parties contrac-
tantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de
la présente Convention. La Convention des droits de l'homme (CEDH) ne parle donc pas d'êtres hu-
mains,  mais  de  «personnes».  Le  titre  de  la  Convention  des  droits  de  l'homme n'est  qu'un  leurre,  car
l'intention est de maintenir les êtres humains en tant que «personnes» sous la souveraineté babylo-
nienne afin d'atteindre l'objectif babylonien.

C'est  la  raison pour laquelle  seuls  deux pour cent  des recours  sont  acceptés par  la  Cour européenne
des droits de l'homme (CEDH) et que ceux-ci sont bien entendu jugés selon des critères idéologiques.
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Même les plaintes pour violation de l'article 6, droit à un procès équitable, sont rejetées, même s'il est
prouvé qu'elles dénoncent l'arbitraire et la partialité des tribunaux. 11 Cela confirme une fois de plus
que la véritable mission des tribunaux est de protéger les idéologies correspondantes contre les re-
vendications légitimes des êtres humains.

La Suisse est membre des Nations unies depuis le 10 septembre 2002. C'est pourquoi la Déclaration
universelle des droits de l'homme (DUDH) du 10 décembre 1948 s'applique également à notre pays.12

Dans le préambule, des mots nobles sont à nouveau utilisés:
· La reconnaissance de la dignité inhérente et des droits égaux et inaliénables de tous les membres

de la communauté humaine constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde.

ü La non-reconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie.
· Il est nécessaire de protéger les droits de l'homme par le règne du droit, afin que l'homme ne soit

pas contraint de recourir, en dernier recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.

Le  préambule  parle  bien  des  droits  de  l'homme,  mais  ceux-ci  sont  déjà  minés  par  ... la dignité et la
valeur de la personne humaine ...

Le préambule indique ainsi clairement d'où vient le vent. Cela n'a rien d'étonnant, car les Nations unies
sont babyloniennes jusqu'à la moelle.

L'affirmation selon laquelle les droits de l'homme doivent être protégés par le règne du droit signifie
en clair que les hommes doivent être tenus pour soumis au joug de Babylone. L'État de droit définit la
manière dont les élites dirigeantes veulent revendiquer les êtres humains en tant que «personnes»,
c'est-à-dire en tant que leur propriété tenue à leur insu, en tant que chose. La politique et la justice en
sont les laquais dociles et l'administration de l'État doit l'imposer sans pitié.

L'art. 1 stipule que: Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. C'est l'ac-
croche par laquelle la plupart des gens sont amenés à se méprendre sur leurs véritables droits. En fai-
sant également des êtres humains des «personnes», la DUDH procède également à une déformation
typiquement  babylonienne.  Naître  libre  est  correct,  mais  ensuite  l'État  en  fait  des  «personnes»  non
libres par le biais d'un acte de naissance.

Art. 3: Chacun a droit  à  la  vie,  à  la  liberté  et  à la  sécurité  de sa personne.  Oui,  il  a  le  droit  d'être une
personne, mais pas d’être un humain.

Art. 6: Chacun a le droit d'être reconnu partout comme ayant la capacité juridique.  Cet article est éga-
lement souvent cité comme suit: Tout être humain a le droit d'être reconnu partout comme personne
juridique. Ces commentaires13 affirment que l'objectif est d'éviter que les individus ne soient traités
comme des objets,  comme les  Romains le  faisaient  avec les  esclaves.  Une «personne» est  cependant
un statut entre un être humain et un esclave. Il  n'est donc ni un être humain ni un esclave. Mais d'un
point de vue économique et monétaire, les gens sont depuis longtemps des esclaves inconscients de
ce fait.

Et l'art. 7 dit ceci: Tous les êtres humains sont égaux en droit et... Oui, bien sûr, les êtres humains sont
égaux, mais pas les «personnes». La grande masse des êtres humains a toutefois été réduite par l'État -
par la politique, l'administration et la justice - au statut de «personnes». Seuls les Babyloniens les plus
hauts placés revendiquent librement le statut d'être humain.

11 Seulement en allemand: www.brunner-architekt.ch à Politikà Europäischer Gerichtshof für Menschen-
rechte

12 https://www.un.org/fr/about-us/universal-declaration-of-human-rights
13 https://www.humanrights.ch/fr/pfi/fondamentaux/sources-juridiques/dudh/

https://politik.brunner-architekt.ch/politik-schriften/politik-schriften-egmr/
https://www.un.org/fr/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.humanrights.ch/fr/pfi/fondamentaux/sources-juridiques/dudh/
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5. Les présomptions BAR

L'organisation privée Britisch Accredited Registry-Association, en abrégé BAR-Association ou BAR, est
en principe une association d'avocats, de procureurs et de juges.

L'actuelle  International  Bar  Association  (IBA)  a  été  fondée  en  1947  et  participe  de  manière  détermi-
nante à l'élaboration de réformes juridiques internationales ainsi qu'à la conception de l'avenir de la
profession juridique dans le monde entier et poursuit donc un agenda babylonien.14 La Fédération
Suisse des Avocats représente les intérêts de l'IBA en Suisse.15

D'un point de vue historique, la BAR est un élément de la couronne britannique. Mais comme le roi
d'Angleterre Jean Ohneland (1167-1216) a légué sa couronne en 1213 aux Templiers en tant que re-
présentants du Vatican et qu'il a encore payé 1000 marks sterling par an pour pouvoir encore la porter,
elle appartient depuis lors au Vatican, qui fait partie du système central de domination babylonien.

Les tribunaux sont la plus basse instance de cinq (et non trois !) pouvoirs. Les États-nations ont été
créés par les véritables souverains, le premier pouvoir. Ils n'ont plus d'importance en raison de leur
transformation en sociétés de capitaux. Comme nous l'avons déjà expliqué, les tribunaux servent ce
premier pouvoir, les véritables dominants.

L'organisation BAR a établi douze conditions sournoises pour les différentes procédures judiciaires,
mieux connues sous le nom des douze présomptions BAR. Ces présomptions BAR sont également
appliquées dans le système juridique suisse, sans que les personnes concernées ne connaissent ces
«règles» privées, car elles ne sont pas communiquées ni enseignées dans les universités babyloniennes.

Ces présomptions incluent en particulier:

«Lorsque des présomptions juridiques sont présentées à la guilde privée BAR (British Accreditation Regis-
try) et ne sont pas rejetées, elles deviennent des faits et sont donc considérées comme vérités. (Ou comme
«vérité dans le commerce»). Il y a douze (12) présomptions clés qui sont affirmées par les guildes privées
BAR et qui deviennent vraies lorsque celles-ci ne sont pas réfutées. Il s’agit de: Archives publiques [Public
Record], Service public [Public Service], Serment public [Public Oath], Immunité [Immunity], Citation à
comparaître [Summons], Surveillance [Custody], Cour des Gardiens [Court of Guardians], Cour des syn-
dics [Court of Trustees], Gouvernement en tant qu'exécuteur/bénéficiaire [Government as Executor/ Be-
neficiary], Exécuteur De Son Tort, Incompétence [Incompetence] et Culpabilité [Guilt]. »

Nous citons ici des extraits de quatre de ces «présomptions» (inconnues de la plupart des justiciables).
Celles-ci doivent conduire l'homme de bonne foi, en l'absence de contestation, à être totalement privé
de ses droits devant le tribunal:16

2. La présomption de service public signifie que tous les membres de la Guilde privée BAR, qui ont tous
prêté un serment solennel, secret et absolu à leur Guilde, agissent en tant qu'agents publics du gouver-
nement ou en tant que «public officials» par le biais de serments supplémentaires prêtés à l'Office public,
ce qui contredit tout à fait allègrement et délibérément leurs serments privés de «rang supérieur» à leur
propre Guilde. Tant qu'ils ne sont pas ouvertement réfutés par le biais d'une contestation et d'un rejet,
les membres du barreau de la Guilde privée BAR sont considérés comme des agents publics légitimes
et sont donc soumis à un serment public en tant que curateurs (fiduciaires);

5. La présomption de citation à comparaître signifie qu'une citation est habituellement non démentie
et que celui qui comparaît est présumé avoir consenti à sa qualité [position] de défendeur, d'échevin
ou de témoin, ainsi qu'à la juridiction du tribunal. La comparution en justice se fait généralement sur
convocation du tribunal. En l'absence de renvoi et de restitution de la citation à comparaître au moyen

14 www.ibanet.org
15 https://www.sav-fsa.ch/fr/interessenvertretung
16 Seulement en allemand: www.menschvsperson.ch à Staatsgewaltà Das Römische Recht und die 12 BAR-

Vermutungen

www.ibanet.org
https://www.sav-fsa.ch/fr/interessenvertretung
www.menschvsperson.ch/post/das-r�mische-gericht-und-die-12-bar-vermutungen
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d'une copie du renvoi, consignée à l'avance et avant la comparution, la juridiction et la position de dé-
fendeur s'appliquent et l'existence de la «culpabilité» est établie;

7. La présomption de la Cour des Gardiens signifie que vous êtes enregistré en tant que «résident» d'un
district d'un gouvernement local et que la lettre «P» figure sur votre «passeport», ce qui fait de vous un
pauvre [pauper] et que vous êtes donc sous la surveillance des forces gouvernementales en tant que
«Cour des Gardiens» et de ses agents. Si cette présomption n'est pas ouvertement rejetée en montrant
que vous êtes généralement un gardien et un exécuteur de l'affaire (trust) devant le tribunal, la présomp-
tion subsiste et vous êtes un pauper par défaut; de même, vous êtes faible d'esprit et devez donc obéir
aux prescriptions du greffier du tribunal [clerk of guardians]

11. La présomption d'incompétence est la présomption que vous êtes au moins ignorant(e) en matière de
droit et donc incompétent(e) pour vous présenter et argumenter de manière appropriée. C'est pourquoi le
juge/la juge de paix a le droit de vous arrêter, de vous mettre en prison, de vous infliger une amende ou
de vous faire passer un examen psychiatrique. Tant que cette présomption n'est pas ouvertement contes-
tée par le fait que vous connaissez votre statut d'exécuteur et de bénéficiaire et que vous contestez et
rejetez activement toute présomption contraire, il est clair, en ce qui concerne la plaidoirie, que vous êtes
incompétent et que le juge ou le juge de paix peut tout faire pour s’assurer de votre docilité.

Ainsi, les justiciables sont trompés de manière élémentaire également par les autorités judiciaires et les
avocats, car les tribunaux assurent ainsi à leur tour le pouvoir des véritables dominants cachés.

Toutes ces présomptions BAR sont dénoncées ici.

6. Les autorités et les administrations publiques en tant que sociétés

Concernant la thématique fondamentale des autorités et des administrations publiques en tant qu'en-
treprises, nous vous renvoyons aux textes intégrés Informations de base SIPS9, Idéologie les autorités
en tant qu'entreprises17 ainsi qu’à La privatisation des autorités18.

Vue d’ensemble

La privatisation légale des CFF et des PTT s'est faite par le biais d'une loi correspondante, soumise au
référendum facultatif, qui n'a pas été saisi. Le débat était en tout cas public. La transformation de la
Confédération, des cantons et des communes avec leur administration respective n'a toutefois jamais
été décidée par les parlements et le peuple, raison pour laquelle toutes ces anciennes institutions de
droit public sont désormais des sociétés de capitaux illégales qui n'ont aucune légitimité sur le plan de
la souveraineté, ni sur le plan du droit commercial.

En ce qui concerne l'obligation d'inscription au registre du commerce, l'art. 52 al. 2 du Code civil suisse
(CC, RS 210) stipule que depuis la première édition en 1911: Sont dispensés de cette formalité les corpo-
rations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n’ont pas un but économique.

L'ordonnance sur le registre du commerce précisait déjà quelles organisations devaient être inscrites
au registre du commerce: Ordonnance sur le registre du commerce (OCR, RS 221.411) du 7 juin 1937,
état au 15 novembre 1989, en vigueur depuis le 1er janvier 199019.  A l'article 10, contenu du registre,
lettre k, sont mentionnés pour la première fois les «entreprises autonomes de droit public», et dans la
version de la loi sur la fusion du 1er juin 2004, il ne s'agit plus que des «instituts de droit public» (art. 2
let. LFus).

17 Seulement en allemand: www.brunner-architekt.ch à Drei Weltenà Deutschà Ideologie Behörden als
Firmen

18 Allemand: www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Deutschà Privatisierung der Behörden
Italiano: www.brunner-architekt.ch à Drei Weltenà Italianoà Privatizzazione delle autorità

19 Version du 01.02.2004, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/53/577_573_593/fr

https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/ideologie_behoerden_firmen.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/privatisierung_behoerden.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/privatizzazione_delle_autorita.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/53/577_573_593/fr
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L'art. 53 de l'ordonnance sur le registre du commerce, les types de commerces soumis à inscription,
stipule à la lettre C: Rentrent dans les autres entreprises exploitées en la forme commerciale celles qui ne sont
pas des entreprises commerciales ou industrielles, mais doivent cependant être exploitées commercialement et
tenir une comptabilité régulière, en raison de leur nature et de leur importance. Il  va de soi  que toutes les
institutions de droit public sont concernées, d'autant plus qu'elles doivent tenir une comptabilité or-
donnée qui devrait être «contrôlée» formellement par les commissions parlementaires respectives.

Dans l'art. 69, intitulé Condition de l’inscription on peut lire: Peuvent seules être inscrites au registre du
commerce les succursales d’entreprises.  Si une succursale est enregistrée en tant qu'entreprise, il  s'en-
suit que la société mère exerce également une activité commerciale et est donc tenue de s'enregistrer.

Dans l'ordonnance sur le registre du commerce nouvellement révisée du 17 octobre 2007, en vigueur
depuis  le  1er  janvier  2008,  l'art.  107,  Contenu  de  l'inscription,  stipule  depuis  lors: L’inscription au re-
gistre du commerce d’un institut de droit public mentionne: Suivent ensuite tous les éléments qui doi-
vent  être indiqués.  Cela  signifie  que les  établissements de droit  public  sont  tenus de s'inscrire  au re-
gistre du commerce.

La loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus, RS 221.301)
a été adoptée par le Parlement le 3 octobre 2003. L'article 1 de cette loi stipule:

1 La présente loi règle l’adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en
nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations
et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de
patrimoine.

2 Elle garantit la sécurité du droit et la transparence tout en protégeant les créanciers, les travailleurs
et les personnes disposant de participations minoritaires.

3 En outre, elle pose les conditions de droit privé auxquelles les instituts de droit public peuvent fu-
sionner avec des sujets de droit privé, se transformer en sujets de droit privé ou participer à des trans-
ferts de patrimoine.

Et l'art. 2, let. d, Termes de la loi sur la fusion stipule que:

Instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des com-
munes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu’elles jouissent
ou non de la personnalité juridique;

La loi sur la fusion est plus récente que l'art. 52, al.  2, CC. Dans la loi sur la fusion, qui a été révisée à
plusieurs reprises, l'obligation d'inscrire les corporations de droit public a toujours été confirmée lors
des différentes révisions et l'ordonnance sur le registre du commerce connaissait déjà cette obligation
auparavant. Cette démarche permet de comprendre l'intention politique, raison pour laquelle l'art. 52
al. 2 CC est aujourd'hui obsolète et ne sert plus qu'à tromper le peuple, afin que le processus de priva-
tisation de l'État puisse être mis en œuvre à l'insu et contre la volonté du peuple. En se référant à l'ar-
ticle 52, alinéa 2 du Code civil, les offices du registre du commerce refusent de délivrer des extraits
concernant ces entreprises. On constate ainsi que les trois pouvoirs de l'État-nation (législatif, exécutif
et judiciaire) agissent de concert pour maintenir le peuple dans l'ignorance de ces processus. Cf.
l’article «Herrschaft»8.

Avec  la  transformation  des  institutions  de  droit  public  en  sociétés  de  capitaux  privées,  et  donc  avec
une inscription dissimulée au registre du commerce, toutes ces nouvelles entreprises ne poursuivent
plus que des objectifs économiques. Comme le définit la loi sur la fusion, il est prévu de fusionner les
instituts de droit public avec des entités de droit privé. Cette intention n'a toutefois jamais été discutée
publiquement. C'est pourquoi le monde politique se tait délibérément, de concert avec les médias, afin
de mener à bien la tromperie envers le peuple. L'administration de l'État, et en particulier les tribunaux,
protègent les idéologies mises en œuvre.

La transformation des anciennes institutions de droit public en sociétés de capitaux s'est faite sans
l'accord du peuple et est donc illégale. Les conditions juridiques contraignantes pour la privatisation
de l'État ont été ignorées: Le référendum et la publication. Dans le cadre du processus de transforma-
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tion dissimulé, le peuple n'a pas donné à ces sociétés la légitimité d'exercer des fonctions souveraines.
Par conséquent, tous les actes officiels qu'ils prétendent accomplir sont des usurpations de fonctions
au sens de l'art. 287 du Code pénal suisse (CP, RS 311.0).

Du point  de vue du droit  commercial,  il  faut  certes  partir  du principe que toutes les  données du re-
gistre du commerce ont été saisies de manière cachée. Mais il subsiste une lacune fondamentale: Ces
nouvelles entreprises n'ont jamais été publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC),
c'est pourquoi ces entreprises n'existent pas formellement. C'est pourquoi, du point de vue du droit
commercial, ils ne sont pas autorisés à faire du commerce. De même, leurs ayants droit n'ont jamais
été publiés dans la Feuille officielle du commerce. Cela signifie que non seulement ces personnes au-
torisées à agir, mais aussi tous les employés de ces sociétés illégalement créées, qui continuent à s'ap-
peler de manière trompeuse «institutions de droit public», sont responsables de tous leurs actes à titre
privé et donc sur leur propre patrimoine.

Le non-respect des bases juridiques pour la transformation en entreprises a eu pour conséquence que
ces entreprises, en tant que prétendues autorités ou leurs employés, ne peuvent plus se référer au
droit public et ne disposent d'aucune légitimation souveraine. C'est pourquoi leurs fonctionnaires se
trouvent  au  même  niveau  juridique  que  tous  les  autres  êtres  humains.  Seul  le  droit  commercial  est
encore en vigueur, les responsables de la transformation se sont eux-mêmes octroyés le droit de ga-
rantir et de mettre en œuvre le droit public.
Pour plus d'informations, voir l’information de base SIPS9, dans «Ideologie Person» (Idéologie de la
Personne)10 et dans «Privatisierung der Behörden» (Privatisation des pouvoirs publiques)18.

La modification de la législation ...

Le processus de privatisation, de centralisation et de concentration de plus en plus important est criti-
qué de divers côtés. D'autres l'ont également constaté, mais dans un domaine plus restreint. Ainsi,  la
«Schweizerische Kirchenzeitung» écrit dans l'article «Subsidiarität und Föderalismus» (Subsidiarité et
fédéralisme):20

… Ces dernières années, on constate toutefois un processus de centralisation rampante, en
Suisse comme dans d'autres États, bien que la Constitution fédérale de la Confédération
suisse actuellement en vigueur garantisse explicitement le principe de subsidiarité depuis
2005. Depuis lors, de nouveaux ensembles de dépenses et de recettes ont été créés et
d'autres domaines politiques ont été uniformisés. …21

En tant que professeur d'économie politique et ancien membre de la direction d'Économiesuisse, une
organisation de lobbying babylonienne, Christoph A. Schaltegger doit savoir de quoi il parle, car il doit
avoir des connaissances d'initié.

Et l'économiste et babylonien Charles B. Blankart, qui doit également avoir une connaissance d'initié
approfondie en tant que membre des organisations babyloniennes Mont Pèlerin Society et Friedrich A.
von Hayek Society, est cité comme suit:

… On pourrait dire, en exagérant, que les États fédérés s'associent pour former un cartel fis-
cal  et  que la centralisation est  un moyen de stabiliser  le  cartel,  qui  est  en soi  instable.  En
contrepartie de la surveillance des États membres qui se livrent à des pratiques collusoires,
l'État central reçoit une part proportionnelle des bénéfices du cartel. …22

20 Seulement en allemand: https://www.kirchenzeitung.ch/article/subsidiaritaet-und-foederalismus-9700
21 Seulement en allemand: Dazu ausführlich: Christoph A. Schaltegger / Marc M. Winistörfer: Zur Begrenzung

der schleichenden Zentralisierung im Schweizerischen Bundesstaat, in: ORDO – Jahrbuch für die Ordnung
von Wirtschaft und Gesellschaft 65 (2014), 183–229.

22 Seulement en allemand: Zur Kartellthese siehe Charles B. Blankart: Die schleichende Zentralisierung der
Staatstätigkeit: Eine Fallstudie, in: Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Vierteljahresschrift
der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften – Verein für Sozialpolitik 119 (1999), 331–350.

https://www.kirchenzeitung.ch/article/subsidiaritaet-und-foederalismus-9700
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Le «cartel instable» n'est bien sûr qu'une couverture pour masquer les processus d'unification et, de
plus, les problèmes ne sont décrits que sommairement, afin que les objectifs cachés ne puissent être
identifiés.

Ce processus de concentration rapide est géré dans le droit fiscal par l'Organisation intra-européenne
des administrations fiscales IOTA. L'IOTA a été créée dans le cadre du processus d'unification euro-
péenne. Elle a été fondée en 1996 et compte 44 administrations fiscales parmi ses membres. L'Admi-
nistration fédérale des contributions (AFC) est membre de l'IOTA depuis 2006.23

Le droit fiscal international met en évidence l'objectif d'une surveillance sans faille et d'un contrôle au-
dessus des États. Avec l'échange automatique d'informations (EAI), l'AFC (Administration fédérale des
contributions) transmet aux autorités fiscales étrangères des informations sur les types de revenus du
capital et les soldes des comptes clients des personnes domiciliées fiscalement à l'étranger. Ou encore,
dans le cadre du Country-by-Country Reporting - CbCR (rapports pays par pays), l'AFC échange avec
les autorités fiscales étrangères des rapports pays par pays d'entreprises multinationales. Ces rapports
contiennent des chiffres d'affaires, des impôts et des chiffres clés ainsi que des informations sur toutes
les entités juridiques.

Enfin, ladite «assistance administrative et juridique» est exercée par l'échange d'informations entre les
autorités fiscales internationales conformément aux conventions de double imposition (CDI), à
l'échange spontané de renseignements (EPS) et à l'assistance administrative fiscale conformément au
Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA (loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers). 24 Il
convient de noter que tout cela est totalement illégal, car l'administration fiscale, en tant que société
de capitaux, ne dispose d'aucune légitimation souveraine.

... à l'exemple de la TVA

Se fondant sur l' «arrêté sur les pleins pouvoirs» du 30 août 1939, le Conseil fédéral a décidé le 9 dé-
cembre 1940 de prélever un impôt pour la défense nationale. En 1982, cet impôt pour la défense na-
tionale a été rebaptisé «impôt fédéral direct».

L'actuelle taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est le successeur de l'ancien impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA). Ce dernier a été introduit en réaction fiscale à la Seconde Guerre mondiale par l'arrêté du Con-
seil fédéral du 29 juillet 1941 relatif à l'impôt sur le chiffre d'affaires et a été remplacé par la TVA fin
1995. La loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA,
RS 641.20) qui a été remplacée le 12 juin 2009 par une nouvelle loi sur la TVA, a été adoptée à cet effet.
D'un point de vue purement fiscal, la seconde guerre mondiale n'est donc toujours pas terminée, mais
seulement réinterprétée sur le plan linguistique.

La perception d'impôts est une invention de Babylone. Celle-ci était déjà appliquée par les Sumériens
au troisième millénaire avant notre ère. 25 L'Administration fédérale des contributions ne fait donc
qu'appliquer les directives de Babylone.

La première loi sur la TVA de 1999 a défini pour la première fois de manière plus précise les collectivi-
tés publiques. Ainsi, les livraisons d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique et de biens similaires
ainsi que les activités des notaires officiels et des bureaux de géomètres étaient imposables.

Ce n'est qu'avec la loi sur la TVA de 2009 que la notion de collectivité publique a été redéfinie et ré-
glementée à l'art. 3, définitions, let. g. Par activité relevant de la puissance publique, on entend toute
prestation qui n'est pas de nature entrepreneuriale, notamment qui n'est pas commercialisable et qui
n'est pas en concurrence avec des activités de prestataires privés, même si des taxes, des contributions
ou d'autres redevances sont perçues pour cette activité.

23 https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/iota.html
Le lien a été modifié. Nouveau: http://www.iota-tax.org/

24 https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil.html
25 http://www.estv2.admin.ch/jubi/begriffsgeschichte-f.htm

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil.html
http://www.estv2.admin.ch/jubi/begriffsgeschichte-f.htm
http://www.iota-tax.org/
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En ce qui concerne les collectivités publiques, l'art. 12 de la loi sur la TVA de 2009 stipule que les ser-
vices autonomes de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les autres institutions
de droit public sont des sujets fiscaux. Ils ne sont assujettis à l'impôt que si plus de 100'000 francs de
chiffre d'affaires par an proviennent de prestations imposables fournies à des non-collectivités.

L’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA, RS 641.201) définit en outre les activités qui
sont considérées comme entrepreneuriales et donc imposables. Désormais, les contrôles des gaz de
combustion, entre autres, sont également assujettis à la TVA.

Il existe des Infos TVA concernant les secteurs26 détaillées pour 26 branches. Les infos pour les collecti-
vités publiques comptent à elles seules 160 pages PDF. On y fait la distinction entre l'activité entrepre-
neuriale et l'activité souveraine. Dans l'activité entrepreneuriale, on distingue à nouveau les prestations
imposables et exonérées de l'impôt d'une part, et les prestations exclues du champ de l'impôt d'autre
part. En principe, une collectivité publique est souveraine lorsqu'elle n'est pas de nature entrepreneu-
riale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en mesure d'opérer sur le marché et qu'elle n'est pas en concurrence
avec des activités de prestataires privés.

La situation est encore plus compliquée lorsque les communes regroupent certains domaines. Dans ce
cas, ces domaines ne sont plus considérés comme une unité organisationnelle au sens de l'art. 21, al. 5,
LTVA. L'assujettissement à la TVA s'applique désormais à ces domaines.

Globalement, on a l'impression que la LTVA a déjà été adaptée à la loi sur la fusion, en ce sens qu'il est
de moins en moins important qu'une collectivité publique soit fusionnée avec une entité juridique
privée ou non. Mais il  s'agit aussi d'étendre un jour la TVA à tout, lorsque toutes les collectivités pu-
bliques seront en mains privées.

Les différentes «autorités et administrations»

La Confédération Suisse (Schweizerische Eidgenossenschaft) a été transformée en 2014 en société
mère suprême (Ultimate Parent) avec un total de 999 filiales (Subsidiaries) et succursales (Branchies) et
a son siège quelque part en Belgique. Voir sous www.dnb.com.27

Parallèlement, il existe en Suisse une entreprise appelée Confédération suisse, qui dispose de filiales et
de succursales à l'étranger. Voir sous www.monetas.ch.

L'Administration fédérale a été transformée le 12 juillet 2006 en une filiale et en même temps en une
société mère. Elle dispose de filiales à l'étranger. Elle dispose d'un conseil d'administration identique à
celui du Conseil fédéral. Les conseils d'administration n'existent que dans les sociétés anonymes. Voir
sous www.monetas.ch et www.dnb.com.

La Chancellerie fédérale a déjà été transformée le 30 août 2002 en une filiale et en même temps en
une  société  mère.  Il  s'agit  également  d'une  société  de  capitaux.  Voir  sous  www.monetas.ch  et
www.dnb.com.

Il  en ressort  de manière concluante que l'ensemble du Conseil  fédéral  n'est  plus qu'une autorité  pro
forma, afin de maintenir en mémoire l'image existante de l'idéologie «démocratie» dans l'esprit des
individus ignorants, volontairement induits en erreur. En réalité, il est «l'organe habilité à agir» d'une
entreprise non légitimée par la souveraineté et le droit commercial, et créée illégalement, qui s'arroge
le droit d'édicter, d'appliquer et d'imposer des actes de souveraineté. Pour ce faire, il dispose de l'en-
semble de l'administration de l'État ainsi que des cantons et des communes en tant que filiales subor-
données et donc donneuses d'ordres. Mais le Conseil fédéral ne peut plus exécuter d'actes souverains
légitimes, du moins plus depuis cette date.

26 Rechercher sous Publications de la pratique et www.gate.estv.admin.ch / ou directement sous
https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/sectorInfos/tableOfContent.xhtml

27 Depuis début juillet 2022, les données ne sont plus visibles que via une interface payante

https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/sectorInfos/tableOfContent.xhtml
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Cette transformation de la nation entière en une holding a été planifiée avec une vision stratégique à
long terme. Pour ce faire, le Conseil fédéral a mis en œuvre la planification de Babylone conformément
au mandat qui lui a été confié, car il  n'est, à l'instar du Parlement, qu'un simple laquais corrompu de
ces dirigeants de l'ombre.

Il convient également de déterminer si l'Assemblée fédérale, dont le numéro IDE est CHE-420.485.329,
est également une société de capitaux privée. Comme l'Assemblée fédérale fait également partie de La
Confédération Suisse,  qui  a  été «incorporée» en 2014,  elle  est  au moins depuis  cette date une unité
organisationnelle rattachée à La Confédération Suisse. Par conséquent, ses décisions ne peuvent pas
avoir d'effet juridique depuis cette date au plus tard. Comme le Conseil fédéral met en vigueur toutes
les  lois  et  que  la  Chancellerie  fédérale  prépare  et  met  en  œuvre  ces  affaires,  toutes  les  mises  en  vi-
gueur sont sans effet ou sans légitimité depuis 2002.

Le Conseil d’état zurichois, dont le nom est «Kantonsrat während der Ratssitzungen» («Conseil d’état
pendant les sessions du conseil»), montre l'exemple, raison pour laquelle il est décrit comme société
mère ou filiale (Parent ou Subsidiary). D'autres indications manquent, mais elles suffisent à le démas-
quer comme une société de capitaux. Et il en sera de même pour les autres parlements. Voir sous
www.monetas.ch et www.dnb.com.

D'ailleurs, le Conseil d’état zurichois a rendu ses services parlementaires autonomes en 1996 déjà.28 A-
t-il déjà été transformé en société de capitaux à cette époque ?

Les données économiques et leurs sources

Les différentes données économiques proviennent des deux bases de données privées monetas.ch et
dnb.com. Il faut regrouper les entrées respectives des deux bases de données pour obtenir une meil-
leure vue d'ensemble.29 Selon dnb.com, il existe en Suisse plus de 7000 entreprises dites «officielles».

Deux faits se dégagent de ces recherches: premièrement, il faut retenir qu'il doit s'agir en majorité de
sociétés anonymes, car les indications sur les conseils d'administration, les sociétés mères et les filiales
ainsi que les succursales sont nombreuses. Ainsi, l'exemple du canton de Glaris permet de constater
que les trois communes disposent d'un conseil d'administration. Dans le canton du Valais, il est même
possible,  compte  tenu  de  la  pauvreté  des  données  disponibles,  de  prouver  que  la  moitié  des  com-
munes disposent d'un conseil d'administration. Elles sont donc des sociétés anonymes. Ce n'est qu'une
conséquence logique de la législation susmentionnée, car ces sociétés de capitaux permettent de réa-
liser très facilement des fusions, des scissions, etc. qui ne sont pas rendues publiques. Deuxièmement,
les différentes désignations de ces «autorités et offices» en tant que sociétés mères (Parent) et filiales
(Subsidiary) montrent que toute la Suisse est structurée comme une holding. Cela découle déjà de la
subsidiarité des anciennes institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des com-
munes.

Dans sa lettre du 30 novembre 202130,  Dun & Bradstreet Schweiz AG confirme que ses données pro-
viennent de sources publiques (Feuille officielle du commerce «FOSC») ainsi que d'entreprises de re-
couvrement/partenaires commerciaux ou d'interviews d'entreprises. Les registres du commerce font
bien entendu partie des partenaires commerciaux. Cela ne pouvait pas être mentionné par écrit - par
égard pour ces «partenaires commerciaux». Lors de la demande orale du 16 novembre 2021, il était
encore simplement indiqué que les données provenaient des registres du commerce, de Zefix (Index
central des raisons de commerce) et de l'Office fédéral de la statistique.

28 Seulement en allemand: https://zuonline.sich-erinnern.ch/Traueranzeige/Bruno-Rickenbacher
29 www.brunner-architekt.chà Politikà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Allgemeinà Liste von Behör-

den und Ämter mit Handelsregistereintrag und
…à Allgemeinà Liste von amtsanmassenden Unternehmen mit richtigem Handelsname

30 Allemand / Français / Italien: www.brunner-architekt.ch à Drei Weltenà Deutschà Ideologienà Prise de
position de Dun&Bradstreet Schweiz AG, du 30 novembre 2021

https://zuonline.sich-erinnern.ch/Traueranzeige/Bruno-Rickenbacher
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/behoerden_mit_hr_nummern.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/behoerden_als_ag.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/dnb_antwort_20211130.pdf
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Les organisations mentionnées ne sont donc rien d'autre que des partenaires commerciaux de Dun &
Bradstreet Schweiz AG et donc des entreprises au sens de la loi sur la fusion.

Liste von Behörden und Ämter mit Handelsregistereintrag. Die Liste ist nicht vollständig, zeigt aber auf,
wie stark der Prozess bereits fortgeschritten ist. / Elenco delle Autorità iscritte nel Registro di commer-
cio

Il n'y a pas de fumée sans feu et il  faut partir du principe, jusqu'à preuve du contraire, que le dossier
est complet à une exception près. Le dossier incomplet est celui de la décision populaire.

Tant que personne ne veut témoigner directement, il faut donc d'abord examiner le registre du com-
merce.  Il  faut  tenir  compte  du  fait  que  la  plupart  des  collaborateurs  n'ont  pas  accès  à  ces  données.
Ceci est géré par le logiciel.  Ce logiciel a été développé par DV Bern AG et la même entreprise garde
également les données sur ses propres serveurs pour la plupart des offices du registre du commerce.
Elles ne sont donc pas détenues par l'office du registre du commerce ou même par le canton, mais par
des tiers privés. L'avenir nous dira dans quelle mesure DV Bern AG est impliquée. En tout cas, on peut
supposer  qu'elle  ou  certains  fonctionnaires  de  cette  entreprise  jouent  un  rôle  important  dans  cette
affaire.

L'évolution dans le temps

Avec l'entrée en vigueur du CC en 1911, les corporations et établissements de droit public qui poursui-
vaient des buts économiques ont pu être inscrits au registre du commerce.

La première «institution de droit public» connue à ce jour est l'Administration fédérale des contribu-
tions AFC à Berne, qui a été inscrite au registre du commerce en tant que société de capitaux dès 1915.
Voir sous www.monetas.ch et www.dnb.com.

La transformation de l'Administration fédérale des contributions en une société de capitaux en 1915
coïncide précisément avec la nouvelle répartition des sources fiscales.31 Cette publication montre éga-
lement de manière impressionnante à partir de quand les différents impôts ont été prélevés. Ils sont
devenus de plus en plus variés et de plus en plus élevés. Depuis plus d'un siècle, l'Administration fédé-
rale des contributions ne poursuit donc que des buts économiques (art. 52, al. 2, CC). Les impôts sont
la source de revenus d'un État. Et si cette source de revenus ne poursuit que des buts économiques,
cela signifie par conséquent qu'un tel État n'est qu'une entreprise économique et ne veut pas remplir
de fonctions sociales.

Tout est monétisé, même la vie. Il convient donc de comprendre la nature de l'argent afin de pouvoir
identifier les liens et les interactions.

Selon le calendrier babylonien, la fenêtre temporelle a été ouverte pour transformer les anciennes
institutions de droit public en sociétés de capitaux. Pour que le changement ne soit pas si visible, il a
d'abord fallu adapter successivement les bases juridiques. Comme nous l'avons expliqué plus haut,
l'ordonnance sur le registre du commerce a été adaptée au 1er janvier 1990. A l'art. 10, les entreprises
indépendantes de droit public ont été définies et, dans la version du 1er juin 2004, elles ne s'appellent
plus que des instituts de droit public, une remarque renvoyant à l'art. 2, let. d, de la loi sur la fusion.

Un nouveau regard sur les notions de la loi sur la fusion à l'art. 2 let. d s'impose ici:

Instituts de droit public: institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des
communes, inscrites au registre du commerce et autonomes sur le plan organisationnel,
qu'elles aient ou non la forme d'une personne morale;

Les conditions ont ainsi été créées au niveau législatif pour transformer de plus en plus les autorités et
les administrations en entreprises économiques. Le point essentiel est que la transformation des insti-
tutions de droit public en sociétés de capitaux a été réalisée en secret, sans que le peuple ne soit con-

31 www.estv.admin.chà L‘AFCà Système fiscal suisseà Le système fiscal suisseà PDF
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/estv/steuersystem/schweizer-steuersystem/ch-
steuersystem_2021.pdf.download.pdf/ch-steuersystem_2021.pdf

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/behoerden_mit_hr_nummern.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/behoerden_mit_hr_nummern.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/estv/steuersystem/schweizer-steuersystem/ch-steuersystem_2021.pdf.download.pdf/ch-steuersystem_2021.pdf
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sulté. L'histoire a suffisamment prouvé que ce pouvoir autoritaire n'est pas un cas isolé et qu'il  a une
longue tradition, même si nous ne citerons pas d'autres exemples ici.

Cette évolution présente des éléments de fascisme corporatif. Le fascisme corporatif est la fusion de
l'État  et  de l'économie,  les  compétences de l'État  étant  transférées à  des entreprises  privées.  Ce pro-
cessus de transformation silencieuse et illégale des autorités et des services publics en sociétés de
capitaux privées sert à la mise en œuvre conséquente de l'objectif babylonien: le droit absolu des élites
autoproclamées  à  exercer  la  loi  du  plus  fort,  c'est-à-dire  la  soumission  aveugle  et  absolue  de  toute
l'humanité à la domination de Babylone.

La dimension internationale32, 33

En  1990,  l'International  Business  Leaders  Forum  (IBLF)  a  été  fondé  par  le  prince  Charles  en  tant  qu'
«organisation indépendante globale, à but non lucratif», qui se concentre sur «les questions de durabi-
lité, de croissance et de leadership». La réunion inaugurale, qui s'est tenue à Charleston, en Caroline du
Sud (États-Unis), était intitulée «Les intérêts économiques et le défi du marché mondial». Elle était
soutenue par plus de 100 grandes entreprises mondiales. Il s'agissait d'un mouvement «visant à inté-
grer l'économie dans les affaires gouvernementales des différentes nations du monde», ce qui devait
conduire  à  une  intégration  globale,  «donc  à  un  nouvel  ordre  mondial».  L'IBLF  a  été  dissoute  en  oc-
tobre 2013 et refondée sous le nom d'IBLF Global.34

L'objectif du Forum économique Prince de Galles est «l'amélioration continue de la bonne citoyenneté
et du développement durable des entreprises dans le monde entier, en tant qu'élément naturel d'une
gestion d'entreprise réussie».

Le jargon bienveillant de ces périphrases masque les véritables objectifs de destruction de la prospéri-
té.

Pour une meilleure compréhension, le mot «durable» est ici examiné de plus près: Dans le langage
courant, nous entendons par «durable» un comportement écologiquement optimal visant à préserver
la nature. Lorsque Bill Clinton a prononcé son discours d'investiture en 1997, il a également utilisé le
mot «durable», mais dans un autre sens:

Nous avons besoin d'un nouveau sens des responsabilités pour un nouveau siècle. Avec une
nouvelle vision de la gouvernance, un nouveau sens des responsabilités, un nouveau sens de
la communauté, le voyage de l'Amérique sera durable (durera). La promesse que nous cher-
chions dans un nouveau pays, nous la redécouvrirons dans un pays de nouvelle promesse.35

Lorsqu'on parle de développement durable, cela signifie que le développement doit être contrôlé pour
voir s'il est vraiment durable ! Cela signifie que si nous voulons faire quelque chose, il faut d'abord que
ce soit contrôlé et qu'il  y ait un tampon officiel de l'État pour que cela soit autorisé. Et nous pouvons
ainsi remplacer le mot «durable» par «contrôle» ou «maîtrise». Plus quelque chose doit être durable,
plus il doit être contrôlé et donc plus on est contrôlé d'en haut, par l'État ou par Babylone.

Pour promouvoir ce développement durable à travers le monde, certaines mesures ont été proposées:
§ Montrer que les entreprises, en tant que partenaires de développement, ont un rôle essentiel et

créatif à jouer dans le bien-être des communautés, en particulier dans le cadre de la transition
économique.

§ Sensibiliser à l'importance de la responsabilité des entreprises dans les pratiques commerciales
internationales.

32 Seulement en allemand: Youtube.com: Walter Veith, 07 Die teletransportablen, nachhaltigen, strahlenden
Prinzen, Teil 1, ab 9:30 Min. https://www.youtube.com/watch?v=yB34KHdK2Ys

33 Seulement en anglais: Veon Joan M., Prince Charles: The Sustainable Pince, Hearthstone Publishing, 1997,
110 pages, ISBN 9781575580210, Kap. 83

34 https://www.iblfglobal.org/
35 Veon Joan M., Prince Charles: The Substainable Pince, Kap. 4

https://www.youtube.com/watch?v=yB34KHdK2Ys
https://www.iblfglobal.org/
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§ Promouvoir la coopération entre les entreprises et les municipalités comme moyen efficace de
mettre en œuvre un développement économique durable. L'ensemble de la communauté doit
donc être impliqué dans cette alliance.

Le partenariat public-privé (PPP) ou Public-Private-Partnership (PPP) est, d'un point de vue formel, une
collaboration réglementée par contrat entre des institutions de droit public et des entreprises du sec-
teur privé au sein d'une société à vocation déterminée. L'objectif du PPP est la répartition du travail, le
«partenaire» privé assumant la responsabilité de la production «efficace» de la prestation, tandis que
les pouvoirs publics «veillent» à ce que «les objectifs d'intérêt général soient respectés». Les institu-
tions de droit public attendent du partenariat avec l'économie privée qu'il allège les budgets publics
tendus, car l'entrepreneur privé assure lui-même tout ou partie du financement et doit donc veiller à la
rentabilité du projet. Les premiers projets remontent à la fin des années 1980. Dans le cadre du PPP,
différents modèles de participation sont possibles.36

Les  Nations  Unies  ont  été  fondées  en  1945  à  San  Francisco  en  tant  que  corporation  et  ont  créé  en
1998 la Fondation des Nations Unies. L'ONU souhaite ainsi promouvoir le partenariat public-privé. Le
capital de départ d'un milliard de dollars a été parrainé par Ted Turner, un membre du comité des
300.37

En termes un peu plus pragmatiques, le PPP consiste à privatiser les institutions de droit public, c'est-
à-dire à fusionner ces «institutions de droit public» nouvellement créées sous forme de sociétés de
capitaux avec des multinationales, afin que Babylone puisse atteindre son objectif: La soumission com-
plète de l'humanité à sa domination. La boucle est bouclée: c'est précisément ce qui a été mis en place
avec la loi sur la fusion.

Grâce au partenariat public-privé, le rapport de force se déplace du peuple vers le partenaire qui dis-
pose de la plus grande quantité d'argent. Si le pouvoir est parvenu aux plus gros portefeuilles (les en-
treprises), c'est-à-dire à Babylone, nous sommes arrivés au fascisme, à la loi du plus fort, à la domina-
tion ultime des grands gouvernements (nouvellement conçus) et des entreprises. Il faut tenir compte
du fait que les trois pouvoirs de l'État-nation (législatif, exécutif et judiciaire) sont entièrement contrô-
lés par les organisations babyloniennes. Voir à ce sujet l’article sur la domination «Herrschaft».

C'est  dans  ce  but  qu'a  été  créé  en  1971  le  Forum  économique  mondial  (WEF),  qui  se  consacre  à
«l'amélioration» de l'état du monde. C'est l'organisation internationale pour la coopération public-
privé. Le Forum engage les leaders politiques, commerciaux et autres de la société pour façonner les
agendas mondiaux, régionaux et sectoriels. Le Forum économique mondial est aujourd'hui la première
organisation mondiale multipartite38 et emploie plus de 600 personnes à Genève, New York, Pékin et
Tokyo.39

Le membre du conseil d'administration de l'administration fédérale, Guy Parmelin, qui se fait appeler
conseiller fédéral par usurpation de fonction, est membre de cette organisation et siège au comité
«Heads  of  State  and  Government»  (Chefs  d'État  et  de  gouvernement).  Il  fait  donc  partie  des  hauts
dirigeants babyloniens.40

Pour renforcer ce processus, le WEF a créé en 2004 le Forum des jeunes leaders mondiaux. Aujourd'hui,
ce réseau est composé de 1000 jeunes leaders (âgés de 30 à 40 ans) qui exercent une influence signifi-
cative sur notre avenir mondial. En 2011, la Global Shapers Community a été créée dans le but de fa-

36 https://fr.wikipedia.orgà partenariat public-privé
37 https://unfoundation.org/who-we-are/our-board/
38 Une partie prenante est une personne qui, en raison de ses intérêts, est concernée par la manière dont une

entreprise donnée se comporte. Elle a un intérêt légitime dans le déroulement ou le résultat d'un processus
ou d'un projet.

39 https://www.weforum.org/about/leadership-and-governance
40 https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/cochairs

https://fr.wikipedia.org/wiki/Partenariat_public-priv�
https://unfoundation.org/who-we-are/our-board/
https://www.weforum.org/about/leadership-and-governance
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/cochairs
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çonner  (to  shape)  la  population  mondiale  dans  le  sens  des  dirigeants  autoproclamés  et  d'atteindre
ainsi leurs objectifs. Ces membres ont entre 20 et 30 ans.41

Klaus Schwab: What we are very proud of now is how we penetrate the Cabinets around the world.

Il ne s'agit pas seulement des organisations mentionnées, car elles sont soutenues dans leur travail par
les anciennes organisations babyloniennes. De plus, les organisations «officielles» tirent à la même
corde, car elles sont dirigées par les mêmes Babyloniens. Elles forment toutes un immense réseau.

7. Corrélations

Ceux qui pensent que les différents thèmes qui nous concernent en tant que société peuvent être con-
sidérés et  abordés séparément se trompent lourdement.  Ce que nous avons expliqué au début n'est
qu'une petite partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. Non seulement les événements de ces der-
nières années, mais aussi ceux des derniers millénaires sont liés entre eux. Toutefois, en raison du con-
ditionnement de l'Église, de l'école, de la politique et des médias, cela n'est guère perçu. Les universi-
taires  en particulier  croient  savoir  ce qu'il  en est  parce qu'ils  l'ont  appris  par  cœur et  intériorisé pen-
dant leurs études.

Les  idéologies  diffusées  à  grands  frais  sont  en  outre  mélangées  à  des  demi-connaissances  ou  à  des
choses tout à fait fausses.

Il est instructif d'inclure certaines de ces idéologies et leurs manifestations actuelles dans cette vue
d'ensemble.

Corona

La  pandémie  de  Corona  n'est  pas  née  par  hasard.  Les  causes  de  son  apparition  et  les  «contre-
mesures» n'ont pas non plus été présentées et imposées par hasard comme «indiscutables» et «sacro-
saintes».42

41 https://www.globalshapers.org/

https://www.globalshapers.org/
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Pour les mêmes raisons, Klaus Schwab, un membre Bilderberg et le fondateur du World Economic
Forum (WEF), a écrit le livre COVID-19: The Great Reset (COVID-19: la grande réinitialisation) et l'a pu-
blié  en juillet  2020,  soit  exactement quatre mois  après le  début de la  pandémie de Corona.  Il  y  écrit
notamment:

Dans 10 ans (d'ici 2030), vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux.

On fait croire aux gens qu'ils doivent être vaccinés pour «combattre» le virus Spike, qui n'a jamais été
isolé (qui n'est qu'une protéine de stress et qui se forme à cause du rayonnement micro-ondes qui est
propagé intentionnellement). Et ce, bien que l'on sache depuis longtemps que les vaccins endomma-
gent le système immunitaire. Les vaccins Covid-19 sont des vaccins à ARNm, administrés avec des
nanoparticules ou des vecteurs. La Cour suprême des États-Unis a décidé en 2013 que les personnes
vaccinées sont considérées comme brevetées dans le monde entier et deviennent de facto la propriété
du fabricant du vaccin s'ils ont reçu du matériel génétiquement manipulé par vaccination. C'est pour-
quoi le corps entier de la personne vaccinée est considéré comme propriété du fabricant (entreprise
pharmaceutique) de l'injection génétique. Avec cet «effet juridique» non déclaré aux victimes, les per-
sonnes vaccinées ne sont plus considérées comme des personnes naturelles, mais comme des «trans-
humains».  Tous les  droits  de l'homme qui  s'appliquent aux «personnes physiques» doivent  être sup-
primés sans exception pour ces personnes vaccinées «trans-humaines». Depuis 2013, aucun autre droit,
par exemple celui de citoyen, ne s'applique à toutes les personnes vaccinées à l'ARNm, c'est-à-dire à
celles que l'on appelle les «trans-humains». Cela ne concerne pas seulement les personnes vaccinées
vivant aux États-Unis, mais aussi toutes les personnes vaccinées à l'ARNm dans le monde.43

Avec cette «vaccination»,  c'est-à-dire avec cette injection toxique,  les  gens sont  en même temps pu-
cés.44 Cela permet de les surveiller encore mieux.

Que s'est-il  passé ces deux dernières années sur  le  plan économique ?  En raison de la  pandémie de
Covid 19, déclenchée de manière arbitraire, des lockdowns ont été décrétés dans le monde entier,
comme si l'on appuyait sur un bouton. Les entreprises ont donc dû fermer leurs portes et les employés
sont restés chez eux. Il y a donc eu moins de chiffre d'affaires et donc moins de revenus. Les dépenses
de base ont  toutefois  été maintenues,  ce qui  a  contraint  un grand nombre de personnes à vivre sur
leurs économies, dont une partie a déjà été épuisée, ce qui les a rendues insolvables. Les autres ont été
contraints de réduire leurs réserves.

Dans le même temps, les très grandes entreprises, comme Amazon par exemple, ont pu embaucher
plus de 100 000 personnes supplémentaires et ont fait de véritables bénéfices au cours des dernières
années  au  détriment  des  petites  et  moyennes  entreprises  du  monde  entier.  On  a  ainsi  assisté  à  un
nouveau déplacement de la richesse des pauvres vers les riches, ce qui a été docilement encouragé par
les autorités du monde entier. Ces événements ne sont qu'un premier pas vers la réalisation de l'objec-
tif fixé par Klaus Schwab pour 2030, l'Agenda 203045,  pour changer la  société mondiale  dans le  sens
des dirigeants babyloniens. En effet, il faut se rappeler que l'économie, tout comme l'argent, n'est
qu'un moyen d'asservir l'humanité.

C'est dans ce but que la maladie respiratoire COVID-19 a été déclenchée à l'aide d'ondes (fréquences)
créées artificiellement, et que les conséquences ont été dramatiquement gonflées, afin de combattre
de cette manière le faux virus par des mesures destructrices de la société et de la santé. La pointe de
ces mesures est  constituée par  les  vaccins,  qui  ne se contentent  pas de pucer  les  gens,  mais  les  ren-
dent délibérément malades et les mettent prématurément sous terre, comme le prouvent désormais
les statistiques. La surmortalité est officiellement attestée par les statistiques, même si elle est ignorée
par les politiques. En Suisse, selon Eurostat, elle s'élève actuellement à 25,9 pour cent en comparaison

42 Seulement en allemand: www.brunner-architekt.ch à Drei Weltenà Deutschà Ideologienà Ideologie
COVID-19

43 Seulement en anglais: https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf
44 Seulement en anglais: https://www.bitchute.com/video/OC7HW6FXTsPU/
45 https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home.html

https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/ideologie_covid_19.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf
https://www.bitchute.com/video/OC7HW6FXTsPU/
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home.html
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des années 2016-2019, et ce bien que la pandémie soit terminée.46 Cette surmortalité n'est pas une
conséquence de COVID-19, mais des vaccins. La préméditation est ainsi confirmée.

Le  risque  de  Corona  semble  certes  être  écarté  pour  le  moment.  Mais  il  faut  s'attendre  à  ce  qu'une
nouvelle pandémie soit déclarée à partir de l'automne 2022 et que les entreprises illégales de
l’industrie gouvernementale (Government Industry) continuent de s'arroger le droit d'exécuter et d'im-
poser des actes souverains. Babylone veut ainsi s'assurer que les entreprises continuent de réduire leur
patrimoine et que, par la suite, les employés se retrouvent sans rien. Cette suppression d'emplois sera
renforcée par l'utilisation accrue de robots, de sorte que des armées de chômeurs verront le jour.

L'élite mondiale autoproclamée prévoit de réduire l'humanité d'ici 2050:

Au moins 4 milliards de «mangeurs inutiles» doivent être éliminés d'ici 2050 par des
guerres limitées, des épidémies organisées de maladies mortelles à action rapide et par la
famine.47 Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi (1894-1972),

Homme politique et fondateur de l'Union paneuropéenne, membre du Comité des 300

C'est pour cette raison que le franc-maçon Rudolf Steiner déclarait en 1917 dans ses conférences:48

Et le temps viendra ... où l'on pourra dire: c'est déjà pathologique pour un homme de penser
à l'esprit et à l'âme. ... Et on trouvera ... le médicament correspondant, grâce auquel on agi-
ra. On abolira l'âme par un médicament. On trouvera, à partir d'une «saine conception», un
vaccin par lequel l'organisme sera conditionné dès le plus jeune âge, si possible dès la nais-
sance, de telle sorte que ce corps humain n'en vienne pas à penser: il y a une âme et un es-
prit.

D'autres arguments autour de la pandémie de coronavirus sont disponibles dans les circulaires.49

Ukraine

La «guerre en Ukraine», ou plutôt l'opération spéciale en Ukraine, poursuit cette évolution. L'Ukraine
appartiendra au passé, car l'Est russe (la Russie originelle, la Rus' de Kiev) sera annexé par la Russie. Le
reste de l'Ukraine sera, selon toute vraisemblance, annexé par la Pologne avec le soutien de la Hongrie
et de la Roumanie, ce qui donnera naissance à l'idée politique de l'Intermarium de Piłsudski avec l'ini-
tiative  des  Trois  Mers.  La  question  de  savoir  dans  quelle  mesure  cela  a  en  outre  un  rapport  avec  le
groupe de Visegrad50 doit rester ouverte pour le moment.

Les pays occidentaux imposent des sanctions économiques à la Russie en raison de la «guerre d'agres-
sion» lancée par Poutine, niant ainsi qu'ils ont délibérément attisé cette situation par leurs actions poli-
tiques au cours des dernières décennies. Selon les gros titres, ces sanctions sont dirigées contre la
Russie.  Mais  si  l'on y  regarde d'un peu plus près,  on constate qu'elles  pèsent  bien plus lourd sur  les
pays occidentaux. Les gouvernements européens ne veulent plus acheter de gaz et de pétrole à la
Russie. Les conséquences seront dramatiques.

Prix de l'énergie et chaînes d'approvisionnement

Le 6 juillet 2022, le ministre allemand de l'Économie, Robert Habeck 51 a déclaré pour la énième fois:52

46 Seulement en anglais: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220916-1
47 Seulement en anglais: Coleman John, The Story Of The Committee Of 300, Seite 105

https://archive.org/details/TheStoryOfTheCommitteeOf300/TheStoryOfTheCommitteeOf300/
48 Seulement en allemand: Steiner Rudolf, Geistige Wesen und ihre Wirkungen, Band I, Die spirituellen Hin-

tergründe der äusseren Welt, GA 177, Seite 97ff. http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA177.pdf#view=Fit
49 Seulement en allemand: https://politik.brunner-architekt.ch/rundmails/
50 Seulement en allemand: Was hat Israel mit der Visegrád-Gruppe zu tun? (Valeriy Pyakin 25.02.2019)

https://www.youtube.com/watch?v=Bx0M1P5FWJ8
51 Seulement en allemand: https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/robert-habeck-energiepolitik-1.5612658

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220916-1
https://archive.org/details/TheStoryOfTheCommitteeOf300/TheStoryOfTheCommitteeOf300/
http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA177.pdf#view=Fit
https://politik.brunner-architekt.ch/rundmails/
https://www.youtube.com/watch?v=Bx0M1P5FWJ8
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/robert-habeck-energiepolitik-1.5612658


assfed_20221103_plainte.docx page 21 www.brunner-architekt.ch

L'automne 2022 sera cher et environ 50 % de la population se retrouvera dans une situation
«où elle gagnera moins qu'elle ne dépensera». Pour l'économie allemande, la forte hausse
des prix de l'énergie signifie le triple risque d'une perte de pouvoir d'achat, d'un resserre-
ment du crédit et d'une faiblesse des investissements. Les entreprises sont de plus en plus ré-
ticentes à investir et les banques à accorder des crédits.

Non seulement les prix de l'énergie explosent, comme nous pouvons le constater nous-mêmes, mais
les chaînes d'approvisionnement continuent de s'effondrer, après avoir déjà été brisées lors de la pan-
démie de Covid-19, déclenchée de manière arbitraire. Le monde entier est ainsi bouleversé. Les béné-
ficiaires  seront  toujours  ceux  qui  ont  mis  en  place  les  idéologies  sous-jacentes.  Ce  sont  toujours  les
mêmes. Les perdants sont les individus, dont la fortune va encore diminuer dans l'inflation annoncée.

Hyperinflation

Qu'en était-il  de l'Allemagne avec son hyperinflation dans les  années 1920 ?  Le brave professeur  qui
avait  cotisé  toute  sa  vie  à  sa  caisse  de  retraite  pouvait  tout  juste  acheter  un  morceau  de  pain  avec
toute la pension qu'il avait accumulée. C'est ce qui va se passer, mais en bien pire.

Le franc-maçon Trotski a écrit en 1914 le livre La guerre et l'Internationale.53 Dans l'introduction, il
écrivait:

Pour le prolétariat, dans ces conditions historiques, il ne peut s'agir de défendre la «patrie»
nationale qui a survécu et qui est devenue le principal obstacle au développement écono-
mique, mais de créer une patrie beaucoup plus puissante et résistante - les États-Unis répu-
blicains d'Europe, comme fondement des États-Unis du monde.

L'Union européenne, née en 1993 avec le traité de Maastricht, sont ces «États-Unis républicains d'Eu-
rope». Et l'euro a été créé précisément dans ce but. Le «père de l'euro», Robert Mundell, un partisan
d'une monnaie unique mondiale, a révélé:

L'idée que l'euro a échoué est d'une naïveté dangereuse. L'euro est exactement ce que son
créateur - et les 1 % de riches qui le soutiennent - avaient prévu et voulu.54

C'est un secret de polichinelle que non seulement l'euro, mais aussi le dollar américain n'auront un
jour plus aucune valeur. L'«utilité» de ces monnaies, planifiée de longue date, deviendra alors évidente.
Les grandes masses devraient être expropriées par l'hyperinflation et le millième (ou même moins)
serait le gagnant. Ce mécanisme d'expropriation n'est pas nouveau, il est le «compagnon de route» de
toute spirale inflationniste.

Comme le disait Mundell:

Avec l'euro, la politique budgétaire est mise hors de portée des hommes politiques. Et sans
politique fiscale, les nations ne peuvent préserver leurs emplois qu'en réduisant les régle-
mentations du marché et en devenant ainsi compétitives.54

Les banques centrales jouent un rôle déterminant dans le développement économique des différents
États, car elles sont en mesure d'orienter l'économie dans une direction donnée, notamment grâce à la
masse monétaire et aux taux d'intérêt, et de provoquer ainsi des bulles, des récessions, de l'inflation,
etc. afin de continuer à tromper les gens. Ces processus peuvent être déclenchés en raison du fait que
l’argent n’est plus indexé sur des marchandises, qu’il peut être créé à partir de rien (argent FIAT) et que
les taux d’intérêts peuvent être fixés de façon arbitraire.

52 Seulement en allemand: RT, 12. Juli 2022: Deutschlands bitterer Weg in die Katastrophe: Keiner soll hun-
gern, ohne zu frieren. https://rtde.site/meinung/143262-deutschlands-bitterer-weg-in-katastrophe/

53 Trotzki Lew Dawidowitsch, Der Krieg und die Internationale, Verlag der Grütlibuchhandlung, 1918.
La guerre et l'Internationale. https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/guerint/guerint00.html

54 Seulement en allemand: Der wahre Zweck des EURO: https://www.youtube.com/watch?v=KBMAVBZ3DrE
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Dans  le  monde  entier,  ces  processus  sont  gérés  par  la  banque  centrale  des  banques  centrales,  la
banque des règlements internationaux (BRI). Il s’agit d’une entreprise privée, qui a son siège à Bâle et
bénéficie depuis 1930 du traité d'État (RS 0.192.122.971) et depuis 1936 d'une immunité totale (RS
0.192.122.971.1).

Ceux  qui  pensent  que  l'argent  est  contrôlé  par  les  États  se  trompent,  car  les  fonctionnaires  des
banques centrales sont aux mains de Babylone, tout comme les parlements, les gouvernements et les
tribunaux. Il est de surcroît important de noter que les banques centrales sont des entreprises privées.
La Banque nationale suisse (BNS) est elle aussi une société anonyme depuis le début de ses activités. Il
convient de noter que la majorité des actions de la BNS n'appartient plus aux cantons (36,3 pour cent)
ni aux banques cantonales (10,8 pour cent). Selon la liste du CRIF-Schweizer Wirtschaft, en date de
février 2020, la Confédération n'est pas impliquée et les particuliers possèdent 32,9 pour cent des ac-
tions. Cela ne représente que 80 pour cent. Mais à qui appartiennent les 20 pour cent restants ?

Abolition des États-nations - Manifeste communiste

Les  mécanismes  de  protection  des  États  sous  forme  de  droits  de  douane  et  d'accords  économiques
sont en chute libre. Les interventions sur le marché, qui ont été lancées chez nous aussi dans les an-
nées 1980 avec l'idéologie de la mondialisation, en sont un exemple. Les États-nations ne doivent plus
rien avoir à décider et doivent devenir superflus. Les sociétés de capitaux créées illégalement ont été
installées comme successeurs des États nations. C'est là que réside le véritable motif de la transforma-
tion illégale et de la répression acharnée de sa divulgation.

L'ensemble de l'administration de l'État doit empêcher la prise de conscience de cet état de fait le plus
longtemps possible.

Ce scénario a été mis en place dès le milieu du XIXe siècle avec le Manifeste communiste.55 Avec la
première parution de ce manifeste en février 1848, les révolutions ont éclaté dans tous les États euro-
péens. Les États-nations ont été créés dans la foulée. Ce manifeste contient entre autres la revendica-
tion de l'abolition de la propriété bourgeoise ainsi que d'autres changements prévus qui se déroulent
dans la société depuis des décennies. La revendication de Schwab n'est donc que la mise en œuvre de
la revendication du Manifeste communiste, ce qui confirme que l'histoire est le résultat d'une planifica-
tion à long terme et n'est en aucun cas un événement fortuit.

Plan de démantèlement de l'économie occidentale

En raison des événements récents, notamment dans le domaine de l'énergie, il est prévisible que l'Oc-
cident, mais surtout l'Europe, devrait être renvoyé à l'«âge de pierre» dès l'hiver prochain. Mais ce ne
serait que le début, car il est prévu que le «Great Reset», «le grand remaniement», dure encore huit
ans. Selon le plan Morgenthau, ce scénario ne devrait pas seulement se réaliser pour l'Allemagne, mais
pour toute l'Europe, qui serait transformée en un État agraire. Mais cet État agricole ne serait pas sou-
tenu par de nombreux paysans, car ceux-ci devraient disparaître, mais par quelques grands proprié-
taires  terriens,  par  des  entreprises  multinationales,  autrement  dit  par  Babylone.  Ce  qui  se  passe  au-
jourd'hui en Hollande avec la fermeture des fermes montre la direction prise.

L'industrie occidentale a déjà été délocalisée en Chine dans le cadre de la mondialisation et réduite de
plus en plus au moyen de l'idéologie du «tournant énergétique». Avec les sanctions - la renonciation
politique arbitraire à s'approvisionner en gaz et en pétrole auprès de la Russie - l'industrie est bruta-
lement privée d'énergie, ce qui doit entraîner l'arrêt de la production. Le fait qu'une destruction éco-
nomique aussi absurde et évidente ait pu être imposée jusqu'à présent sans opposition massive n'a pu
être obtenu qu'au moyen d'un endoctrinement complet de la population pendant des années.

55 http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_Marx/manifeste_communiste/Manifeste_communiste.pdf
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La guerre à venir

Mais ceux qui pensent que ce qui vient d'être esquissé n'est qu'un simple «Great
Reset» pour l'Occident se trompent. Il apparaît clairement que des affrontements
bien plus puissants sont prévus dans le monde entier. La République populaire de
Chine veut notamment réintégrer la République de Taïwan dans son «empire».
Aide à la traduction: «La guerra che verra» signifie en français: la guerre qui vient.
Les Babyloniens veulent toujours appliquer le principe du «diviser pour mieux
régner», y compris avec les moyens guerriers les plus brutaux, la force physique
brute.

L'île de Taïwan a été sous domination chinoise de 1683 à 1895 et sous domina-
tion japonaise de 1895 à 1945. Ce n'est qu'après la défaite de la guerre civile chinoise contre les com-
munistes babyloniens en 1949 que l'adversaire de l'époque, le généralissime Chiang Kaï-Shek, égale-
ment  babylonien,  s'est  réfugié  avec  son  élite  à  Taiwan  (alors  Formose)  et  a  établi  sa  propre  «Répu-
blique de Chine» avec un État à parti unique. A partir des années 1980, une libéralisation a été mise en
place et la doctrine de l'État chinois unifié qui prévalait jusqu'alors a été rejetée. Mais aujourd’hui, l'État
unitaire va être imposé militairement par la Chine.

La visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, en tant que plus haute repré-
sentante des États-Unis, le 22 août 2022 à Taiwan, a servi à alimenter ce conflit.

Sur l'image, Xi Jinping est représenté avec deux gestes babyloniens. La main gauche qui saisit la cra-
vate signifie qu'il demande de l'aide à ses frères babyloniens. Avec la main droite sous la veste, il con-
firme  qu'il  connaît  le  secret  et  qu'il  est  un  Babylonien  de  très  haut  rang.  De  plus,  nous  voyons  sur
l'image six avions et six navires de combat ainsi que quatre chars. Le six est un symbole de domination
kabbalistique.

Xi Jinping est membre du programme Global Leadership Fellow du WEF.56

Conclusion

La privatisation des institutions de droit public ne doit donc en aucun cas être considérée de manière
isolée. On ne peut la comprendre que dans le contexte de l'ensemble des processus mondiaux.

Pour éviter le pire, il est toutefois indispensable de balayer devant sa propre porte et d'affirmer notre
pouvoir en récupérant la dette portable auprès de nos prétendus «représentants».

Ainsi, malgré toute la criminalité institutionnelle des autorités, il est possible de redresser définitive-
ment la barre dans le sens de l’humain et de la vie.

8. Contre-propagande impuissante

Cela fait plus de trois décennies que le plaignant est victime d'un crime institutionnel des autorités, et
cela fait plus de deux décennies qu'il s'y oppose systématiquement.

Lorsque le plaignant a commencé à aborder la thématique des «autorités en tant qu'entreprises» il y a
deux  ans,  il  était  le  seul,  bien  que  cette  information  soit  connue  depuis  des  années  sur  Internet.  Il  a
constaté qu'après un premier recul, les autorités ont commencé à ignorer les allégations, dans l'espoir
illusoire de pouvoir laisser traîner les choses jusqu'au coup final prévu.

Il y a un an, l'association SIPS a abordé la question de la privatisation illégale de l'État et s'est rapide-
ment fait connaître en proposant aux gens des outils efficaces pour se défendre. Les bases fournies ont
le pouvoir de trancher le nœud gordien babylonien. Depuis, on observe que de plus en plus d'adminis-
trations rencontrent des difficultés à garder leurs employés et à gérer le flot de plaintes et de de-
mandes qui doivent être prises au sérieux. Certains d'entre eux ne mettent déjà plus en œuvre leurs
menaces de mesures et retirent leurs décisions.

56 https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/cochairs
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Entre-temps,  de  plus  en  plus  d'indices  montrent  que  le  système  en  place,  c'est-à-dire  Babylone,  ne
peut plus tout ignorer depuis longtemps. Même la nouvelle escalade lancée il y a quelques mois reste
un tigre édenté: Babylone n'a pas les moyens légaux pour combattre ses opposants. Aucune contre-
mesure juridique ne peut être engagée, car les preuves du coup d'État dissimulé sont irréfutables.
C'est pourquoi l'on tente depuis quelque temps d'agir contre le mouvement en cours par une cam-
pagne de désaveu. Cette tentative échoue également de plus en plus en raison de la mauvaise argu-
mentation et du manque de crédibilité. Il ne reste plus qu'à admettre la défaite de Babylone.

Exemple 1: Le Schweizerzeit

Le Schweizerzeit, journal proche de l'Union démocratique du centre (UDC), a lancé pour la première
fois une vaine tentative de propagande. La rédaction est composée des anciens conseillers nationaux
Ulrich  Schlüer  et  Hans  Fehr  ainsi  que  de  quelques  autres  auteurs  et  chroniqueurs.  La  rédaction  et  la
majorité des auteurs sont babyloniens.

Cette tentative a été lancée par le conseiller cantonal thurgovien Hermann Lei avec l'article: «Vers-
chwörungstheorien  oder  Wahrheit?  –  Die  „Firma  Schweiz“»  («Théories  du  complot  ou  vérité?»  –
«L’entreprise  Suisse»),  du  12  août  2022.57 Ci-dessous,  nous  n'en  avons  extrait  qu'un  seul  joyau,  car
l'article serait trop long:

Lei montre une capture d'écran de la Confédération suisse de la page d'accueil de l'UPIK et affirme en
même temps qu'il s'agit «d'un registre d'adresses privé».

Le fait est qu'UPIK est un système d'identification uniforme et interentreprises. Il ne s'agit donc pas
d'adresses, mais d'identification d'entreprises.58 ce qui montre bien que des arguments fallacieux
sont présentés aux lecteurs. Détourner l'attention de la véritable importance du sujet est une tactique
babylonienne bien connue.

Le fait qu'un tel argument fallacieux provienne justement de la plume d'un politicien montre à quel
point nous ne pouvons pas faire confiance aux politiciens, de quel bord qu'ils soient. Ils ne servent pas
l'intérêt public de la vérité comme ils en ont l'obligation, mais s'efforcent plutôt de dissimuler les actes
criminels au profit de l'agenda de Babylone. Dans le cas de Lei, le fait qu'il soit avocat vient encore
aggraver la situation. En règle générale, les justiciables s'adressent toujours à des avocats. Mais tant
que quelqu'un n'a pas compris le système juridique, s'il consulte un avocat, il n’est pas sorti de
l’auberge, car ils soutiennent (comme expliqué plus haut) le système babylonien, c'est-à-dire des or-
ganisations criminelles selon l'article 260ter du Code pénal. En contrepartie de leur soutien au système
babylonien, ils ont obtenu le monopole de la représentation de tiers devant les tribunaux, moyennant
une rémunération qui n'est pas dérisoire. Ils sont donc complices de l'escroquerie !59

Exemple 2: le Comité Juristes

Le Comité Juristes offre un autre exemple lamentable avec une BREVE ANALYSE «homme-personne-
entreprise . 60

Si  vous avez compris  la  transformation illégale des institutions en sociétés de capitaux,  vous en con-
naissez également les éléments décisifs: Il s'agit premièrement de la violation des dispositions légales
relatives à la création de sociétés, qui rendait impossible le transfert de la légitimation souveraine
d'agir, et deuxièmement de l'absence de publication des sociétés concernées et des ayants droit
commerciaux dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Cela a pour conséquence que les

57 Seulement en allemand: https://schweizerzeit.ch/die-firma-schweiz/
58 https://www.dnb.com/de-de/upik/
59 www.politik.brunner-architekt.chà Politikà Rechtà Anwälteà Lettre à l’Ordre des Avocats Suisse du 13

avril 2022: Le rôle des avocats – Conditions générales
60 www.juristen-komitee.chà Newsà Kurzanalyse des Committee Board «Mensch vs. Person / Behörden =

Firmen»à FR oder direkt: https://juristen-komitee.ch/wp-content/uploads/2022/10/2022_09_01_Breve-
analyse-etre-humain-versus-personne-autorites-entreprises.pdf

https://schweizerzeit.ch/die-firma-schweiz/
https://www.dnb.com/de-de/upik/
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/avocats_20220413.pdf
https://juristen-komitee.ch/wp-content/uploads/2022/10/2022_09_01_Breve-analyse-etre-humain-versus-personne-autorites-entreprises.pdf
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entreprises ne sont pas autorisées à agir et que les détenteurs du droit d'agir engagent leur responsa-
bilité à titre privé, c'est-à-dire avec leur propre patrimoine.

Or, si nous lisons la «brève analyse» susmentionnée du «Comité Juristes», nous n'y trouvons justement
pas  ces  arguments  les  plus  forts.  En  d'autres  termes,  il  s'agit  d'une  analyse  babylonienne  qui  tente
d'obtenir l'effet inverse.

En ce qui concerne l'idéologie de l’humain versus la personne, on prétend qu'il s'agit de deux mots
synonymes. Comme nous l'avons expliqué plus haut, ce n'est pas du tout le cas et cela devrait sauter
aux yeux de tout juriste, car il ressort clairement de la législation que les êtres humains doivent être
protégés et que les personnes doivent faire ce que les autorités leur ordonnent de faire. Cette distinc-
tion est une construction juridique de domination sournoise, utilisée de manière cachée pour atteindre
les objectifs de Babylone.

En outre, on tente de mettre en place une toile de fond menaçante en inversant les rôles sur la base
d'une justification erronée. Les personnes en quête de liberté sont accusées de commettre des infrac-
tions pénales sans que cela soit correctement justifié sur le plan juridique. En revanche, les coupables
sont présentés dans cette analyse comme des victimes et inversement.

Enfin, il est recommandé de s'engager politiquement et de lancer des pétitions, etc., c'est-à-dire de
continuer à respecter les institutions babyloniennes et d'accepter la criminalité qui en découle. Leur
intention est donc de protéger le système juridique babylonien existant (qui n'est plus applicable à la
suite de la privatisation illégale) afin d'arriver à une «bonne fin».

Cela signifie que les auteurs ou tous ceux qui sont réunis dans ce comité de juristes sont des Babylo-
niens. En tant que juristes ou avocats, ils profitent eux-mêmes énormément du système juridique ba-
bylonien (comme expliqué ci-dessus).59

Cette faiblesse embarrassante de l'argumentation indique également que le système babylonien est à
bout de souffle et qu'il cherche désespérément des moyens d'enrayer sa fin individuelle !

Contre-argument d'un ex-politicien

La chronique de l'ancien conseiller national UDC et conseiller d'État valaisan Oskar Freysinger dans le
Walliser  Bote du 19 août 2022 sous le  titre  «L'entreprise Suisse»61 confirme en revanche le raisonne-
ment du plaignant. Il déclare:

… Après le rejet de l'adhésion à l'EEE par le peuple, la raison sociale «Mission permanente
de la Suisse auprès de l'UE» a été enregistrée le 24 février 1993 au registre du commerce
belge sous le numéro 0449.309.542. Cette unité opérationnelle fonctionne comme une fi-
liale du siège principal suivant: «La Suisse/Die Schweiz». Sa forme juridique correspond à
celle des organismes de droit public étrangers ou internationaux tels que la Commission eu-
ropéenne ! …

… Le 18 février 2014, la raison sociale «Suisse» a même été inscrite au registre du com-
merce belge sous le numéro d'identification 0550.646.531. Le siège social est indiqué: Palais
fédéral ouest SN/3003 BERN. …

La financiarisation et la commercialisation globales ne s'arrêtent donc pas du tout devant la
démocratie directe. En Suisse aussi, le capitalisme de l'information - contrairement au capi-
talisme industriel - a même transformé l'immatériel en marchandise. La vie en tant que
telle est devenue un bien commercial. La culture, la politique, l'écologie (rejet de CO2 !), et
même les institutions sociales et les États sont commercialisés comme des articles de
marque rentables.

La conséquence la plus dommageable de cette marchandisation générale de notre civilisa-
tion est la destruction de l'idée de communauté, car une communauté qui devient la Vérité

61 https://bumibahagia.com/2022/09/03/die-firma-schweiz-klartext-in-der-oberwalliser-zeitung/
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n'est plus une communauté. L'homme, réduit à l'état de consommateur, dépérit avec son
pouvoir d'achat qui s'amenuise. …

Freysinger  fait  ainsi  mentir  ces juristes  rusés et  ses  amis  de parti,  ce qui  montre clairement que vous
essayez toujours  de protéger  ces crimes.  Freysinger  n'est  pas blanchi  pour autant,  car  il  a  également
protégé le système babylonien par le passé. On peut toutefois supposer que Freysinger a reçu l'ordre
de Babylone d'écrire cela parce qu'ils estiment que le contre-mouvement qui s'est créé n'aura pas
assez de force pour détrôner le système dominant.

B. Plainte

9. La légitimité des «autorités et offices»

Nous avons déjà expliqué qu'en 2014, la Confédération Suisse a été inscrite au registre du commerce
en Belgique en tant que société mère suprême. Examinons maintenant de plus près les unités organi-
sationnelles rattachées au niveau fédéral, afin de ne pas rester en surface et d'en saisir l'ampleur réelle.

Eidgenössisches Finanzdepartement (Département fédéral des finances)

Le Eidgenössische Finanzdepartement (Département fédéral des finances) est décrit en tant que filiale
/ société mère (Subsidiary / Parent) avec le PDG Ueli Maurer. Le fait que monetas.ch le présente encore
comme une «institution de droit public» n'a aucune importance pour la nature juridique et sert uni-
quement à tromper, car selon l'art. 2 Notions, let. d de la loi sur la fusion, ces institutions sont inscrites
au registre du commerce et sont autonomes sur le plan organisationnel, c'est-à-dire qu'il s'agit effecti-
vement de sociétés de capitaux créées illégalement.

Les unités organisationnelles suivantes dépendent du Département des finances:

§ Generalsekretariat (Secrétariat général) en tant que filiale (Subsidiary);

§ Staatssekretariat für Internationale Finanzfragen SIF (Secrétariat d'État aux questions financières
internationales SFI) en tant que filiale (Subsidiary), créé en 2010, enregistrée en 2020;

§ Eidgenössisches Personalamt EPA (Office fédéral du personnel OFPER) en tant que filiale / société
mère (Subsidiary / Parent), enregistré en 2020, avec une succursale (Branch) - toujours en tant que
société anonyme (Joint Stock Company) - appelée Office fédéral du personnel OFPER, fondée resp.
enregistrée en 2020;

§ Eidgenössische Finanzverwaltung EFV (Administration fédérale des finances AFF) en tant que filiale
/ société mère (Subsidiary / Parent), enregistrée en 2020, avec une filiale (Subsidiary) nommée
Monnaie fédérale Swissmint;

§ Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV (Administration fédérale des contributions AFC) en tant
que filiale / société mère (Subsidiary / Parent), fondée en 1915, enregistrée en 1915, avec deux
branches en tant que société anonyme (Joint Stock Company), enregistrée en 2020 et Eidgenös-
sische Steuerverwaltung ESTV, Hauptabteilung Mehrwertsteuer MWST (Administration fédérale
des contributions AFC Division principale de la TVA), enregistrée en 1995;

§ Le Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG (Office fédéral de la douane et de la sécurité des
frontières OFDF) a été créé le 1er janvier 2022 à partir de l’Eidgenössischen Zollverwaltung EZV
(Administration fédérale des douanes ADF) en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent),
de la Eidgenössischen Alkoholverwaltung (Régie fédérale des alcools) en tant qu'indépendant (In-
dependent)62 et du Grenzwachtkorps (Corps des gardes-frontière) en tant que filiale (Subsidiary).
C'est pourquoi on ne trouve pas (encore) d'informations sur ce nouvel office.

62 "Indépendant": il peut s'agir d'une succursale ou d'une filiale.
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§ Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT (Office fédéral de l'informatique et de la
télécommunication OFIT) en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent), enregistrée en
2020, avec une branche (Branch) enregistrée en 2012. Par conséquent, l'OFIT devrait déjà avoir été
enregistré en 2012 en tant que société anonyme;

§ Bundesamt für Bauten und Logistik BBL (Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL)
en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent), fondé en 1999, enregistré en 2020, avec une
branche (Branch) appelée Bundesamt für Bauten und Logistik BBL (Office fédéral des constructions
et de la logistique OFCL), enregistrée en 2020;

§ Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés finan-
ciers FINMA) en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent), enregistrée en 2009, avec con-
seil d'administration.

Comme chacun peut le constater, toutes les unités sont organisées en tant que sociétés de capitaux.

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) (Départe-
ment fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC)

Le  Département  fédéral  de  l'environnement,  des  transports,  de  l'énergie  et  de  la  communication  est
défini comme filiale / société mère (Subsidiary / Parent) avec comme directrices Doris Leuthard et Si-
monetta Sommaruga.

Les unités organisationnelles suivantes sont subordonnées au département:

§ Generalsekretariat (Secrétariat général) en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent);

§ Bundesamt für Verkehr BAV (Office fédéral des transports OFT) en tant que filiale (Subsidiary),
inscrite en 2018;

§ Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL (Office fédéral de l'aviation civile OFAC) en tant que filiale / so-
ciété mère (Subsidiary / Parent), fondée en 1920, enregistrée en 2020, avec une succursale (Branch)
enregistrée en 2020;

§ Bundesamt für Energie BFE (Office fédéral de l'énergie OFEN) en tant que filiale (Subsidiary), avec
un conseil d'administration, enregistré en 2019;

§ Bundesamt für Strassen ASTRA (Office fédéral des routes OFROU) en tant que filiale / société mère
(Subsidiary / Parent), fondée en 1998, enregistrée en 2020 (dernière date connue), avec six succur-
sales (Branch)et une filiale (Subsidiary);

§ Bundesamt für Kommunikation BAKOM (Office fédéral de la communication OFCOM) en tant que
filiale (Subsidiary), enregistrée en 2020;

§ Bundesamt für Umwelt BAFU (Office fédéral de l'environnement OFEV) en tant que filiale / société
mère (Subsidiary / Parent), fondée en 1971, enregistrée en 2018, avec une succursale (Branch), en-
registrée en 2020;

§ Bundesamt für Raumentwicklung ARE (Office fédéral du développement territorial ARE) en tant
que filiale (Subsidiary), fondée en 2009, enregistrée en 2020;

§ Ainsi que divers services spécialisés et organisations affiliées, ces dernières étant pour la plupart
des sociétés anonymes, reconnaissables à leur conseil d'administration.

Eidgenössisches Departement des Innern (Département fédéral de l'intérieur)

Le Département fédéral de l'intérieur est désigné en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent)
avec comme directeur Alain Berset.

Les unités organisationnelles suivantes sont subordonnées au département:

§ Generalsekretariat des Eidgenössischen Departement des Inneren GS EDI (Secrétariat général SG-
DFI) en tant que filiale (Subsidiary);
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§ Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG (Bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes BFEG) en tant que filiale (Subsidiary), fondée en 1988, enregistrée en
2018;

§ Bundesamt für Kultur BAK (Office fédéral de la culture OFC) en tant que filiale / société mère (Sub-
sidiary / Parent), enregistrée en 2019 (dernière date connue), avec une succursale (Branch), enre-
gistrée en 2013;

§ Schweizerisches Bundesarchiv BAR (Archives fédérales suisses AFS) en tant que filiale (Subsidiary),
enregistrée en 2020;

§ Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz (Office fédéral de météorologie et
de climatologie MétéoSuisse) en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent), avec deux
succursales (Branches), dont une créée ou enregistrée en 2012;

§ Bundesamt für Gesundheit BAG (Office fédéral de la santé publique OFSP) en tant que filiale /
société mère (Subsidiary / Parent), enregistrée en 2019, avec une succursale (Branch), enregistrée
en 2020;

§ Bundesamt für Statistik BfS (Office fédéral de la statistique OFS) en tant que filiale / société mère
(Subsidiary / Parent), enregistrée en 2019, avec deux succursales (Branches), enregistrées en 2020;

§ Bundesamt für Sozialversicherung BSV (Office fédéral des assurances sociales OFAS) en tant que
filiale (Subsidiary), enregistrée en 2018;

§ Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV (Office fédéral de la sécurité ali-
mentaire et des affaires vétérinaires OSAV) en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent);

§ Ainsi que les domaines et services spécialisés ou commissions qui y sont rattachés.

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA (Département fédéral des af-
faires étrangères DFAE)

Le département est désigné en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent). Micheline Calmy-
Rey et Ignazio Cassis sont autorisés à signer. Il a été enregistré en 2015.

Les unités organisationnelles suivantes sont subordonnées au département:

§ Generalsekretariat EDA (Secrétariat général) en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent),
avec les trois filiales (Subsidiaries) nommées Präsenz Schweiz (Présence Suisse), fondée en 2001,
enregistrée en 2019, Compliance Office EDA (Compliance Office DFAE), enregistré en 2020 ainsi
que Chancengleichheit EDA und globale Gender-/Frauenfragen (Egalité des chances DFAE et ques-
tions globales relatives au genre), enregistré en 2019;

§ Staatssekretariat EDA (Secrétariat d'État) en tant que filiale (Subsidiary) et avec une filiale (Subsi-
diary) nommée EDA Abteilung Sicherheitspolitik (DFAE Division politique de sécurité). Le Secréta-
riat d’État a été réorganisé à partir de 2021, incorporant désormais la Politische Direktion (Direc-
tion politique) en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent), avec huit succursales
(Branches) toutes constituées en 2020;

§ Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA (Direction du développement et de la coo-
pération DDC) en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent), enregistrées en 2017 avec
trois filiales (Subsidiaries), qui ont toutes été créées en 2020;

§ EDA Konsularische Direktion (Direction consulaire DC) en tant que filiale / société mère (Subsidiary
/ Parent), enregistrée en 2020, avec trois succursales (Branches), qui ont toutes été enregistrées en
2020;

§ EDA Direktion für Völkerrecht (DV) (Direction du droit international public - DDIP) en tant que
filiale / société mère (Subsidiary / Parent), avec la filiale (Subsidiary) nommée EDA Schweizerisches
Seeschifffahrtsamt – SSA (Office suisse de la navigation maritime OSNM);

§ EDA Direktion für Ressourcen (DR) (Direction des ressources - DR) en tant que filiale (Subsidiary);
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§ EDA, Direktion für europäische Angelegenheiten (Direction des affaires européennes) en tant que
filiale / société mère (Subsidiary / Parent), enregistrée en 2020, avec trois succursales (Branches),
qui ont toutes été enregistrées en 2020;

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF (Département fédéral de
l'économie, de la formation et de la recherche DEFR)

Le département est répertorié en tant que en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent) avec
Guy Parmelin comme directeur.

Les unités organisationnelles suivantes sont subordonnées au département:

§ Generalsekretariat GS-WBF (Secrétariat général) en tant que filiale / société mère (Subsidiary /
Parent), avec deux filiales (Subsidiaries) nommées Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen
BFK (Bureau fédéral de la consommation BFC) et Information Service Center ISCeco (Information
Service Center ISCeco). Les deux dernières ont été inscrites en 2020.

§ Staatssekretariat für Wirtschaft SECO (Secrétariat d'État à l'économie SECO) en tant que filiale /
société mère (Subsidiary / Parent), fondée en 1998, avec deux succursales (Branches), dont une
créée en 2012;

§ Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) (Office fédéral de l'agriculture OFAG) en tant que filiale / so-
ciété mère (Subsidiary / Parent), avec une filiale (Subsidiary) ainsi que douze succursales
(Branches), enregistrées entre 2014 et 2020;

§ Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung BWL (Office fédéral pour l'approvisionnement
économique du pays OFAE) en tant que filiale (Subsidiary), enregistrée en 2017;

§ Bundesamt für Wohnungswesen BWO (Office fédéral du logement OFL) en tant que filiale (Subsi-
diary), enregistrée en 2020;

§ Bundesamt für Zivildienst ZIVI (Office fédéral du service civil CIVI) en tant que filiale / société mère
(Subsidiary / Parent), fondée en 2008, enregistrée en 2020, avec trois succursales (Branches), enre-
gistrées en 2020;

§ Preisüberwachung PÜ (Surveillance des prix SPR), en tant que filiale (Subsidiary);

§ Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung (Haute école fédérale en formation profession-
nelle HEFP).

§ Eidgenössische Technische Hochschule ETH (Ecole polytechnique fédérale de Zürich) en tant que
filiale / société mère (Subsidiary / Parent), avec trois succursales (Branches), enregistrées entre
2006 et 2015, ainsi qu’une filiale (Subsidiary) nommée Eidgenössische Materialprüfungs- und For-
schungsanstalt EMPA (Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche EMPA), avec deux
succursales (Branches), enregistrées en 2017 et 2020;

§ Ainsi que les commissions extraparlementaires, les organes de direction et les représentations de
la Confédération qui y sont rattachés, tels que:

§ Wettbewerbskommission WEKO (Commission de la concurrence) en tant que filiale (Subsidiary),
enregistrée en 1996;

§ Schweizerische Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse) (Innosuisse - Agence suisse pour
l’encouragement de l’innovation) en tant que filiale (Subsidiary), enregistrée en 2018;

§ Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB (Institut fédéral des hautes études en
formation professionnelle IFFP) en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent), enregistrée
en 2020;

§ Rat der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (Conseil des écoles polytechniques fédérales
CEPF) en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent), enregistrée en 2020;

§ Ainsi que divers instituts de recherche et hautes écoles.
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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) (Département fédéral de justice et police
DFJP)

Le département est mentionné en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent) avec comme
signataires autorisés Walter Eberle et Karin Keller. Eberle est mentionné comme président du conseil
d'administration.

Les unités organisationnelles suivantes sont subordonnées au département:

§ Generalsekretariat EJPD (Secrétariat général DFJP) en tant que filiale / société mère (Subsidiary /
Parent);

§ Bundesamt für Justiz BJ (Office fédéral de la justice OFJ) en tant que filiale (Subsidiary), enregistrée
en 2016;

§ Bundesamt für Polizei (Fedpol) (Office fédéral de la police - Fedpol) en tant que filiale (Subsidiary),
enregistrée en 2019;

§ Staatssekretariat für Migration (SEM) (Secrétariat d’État aux migrations SEM) en tant que filiale /
société mère (Subsidiary / Parent), fondée en 2005, enregistrée en 2020;
Une deuxième entreprise avec le même nom, mais avec un numéro US différent, est mentionnée
en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent), fondée en 2016, enregistrée en 2020, avec
une succursale (Branch), enregistrée en 2017;

§ Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung SIR (Institut suisse de droit comparé ISDC) en tant
que filiale (Subsidiary), fondée en 1978, enregistrée en 2020;

§ Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS (Institut fédéral de métrologie METAS) en tant que
filiale (Subsidiary), enregistrée en 2012;

§ Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (Institut fédéral de la propriété intellectuelle IPI) en
tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent), enregistrée en 1996, avec une succursale
(Branch), enregistrée en 2020;

§ Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) (Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ) en
tant que filiale (Subsidiary), enregistrement au registre du commerce en 2020;

§ Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten
Schutzrechten (ESchK) (Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de
droits voisins CAF) en tant que filiale (Subsidiary), enregistrée en 2020;

§ Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) (Commission nationale de prévention de
la torture CNPT) en tant que filiale (Subsidiary), enregistrée en 2020;

§ Eidgenössische Migrationskommission EKM (Commission fédérale des migrations CFM) en tant
que filiale (Subsidiary), enregistrée en 2020;

§ Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde RAB (Autorité fédérale de surveillance en matière de
révision ASR) en tant que filiale (Subsidiary) avec un conseil d’administration, enregistrée en 2020;

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS (Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS)

Le département est répertorié en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent). Ueli Maurer et
Viola Amherd sont cités comme membres du conseil d'administration.

Les unités organisationnelles suivantes sont subordonnées au département:

§ Generalsekretariat GS-VBS (Secrétariat général DDPS) en tant que filiale / société mère (Subsidiary
/ Parent);

§ Nachrichtendienst des Bundes (NDB) (Service de renseignement de la Confédération SRC) en tant
que filiale (Subsidiary), enregistrée en 2020;
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§ Schweizer Armee: Gruppe Verteidigung (Armée suisse: groupement de la Défense) en tant que
filiale / société mère (Subsidiary / Parent), enregistré en 2020 avec de très nombreuses filiales
(Subsidiaries) et succursales (Branches), également constituées de corps de troupe, fondées à par-
tir de 1999, enregistrées à partir de 2010;

§ Bundesamt für Rüstung armasuisse (Office fédéral de l’armement Armasuisse) en tant que filiale /
société mère (Subsidiary / Parent), fondée en 1965, enregistrée en 2015, avec neuf succursales
(Branches);

§ Bundesamt für Landestopografie swisstopo (Office fédéral de topographie swisstopo) en tant que
filiale / société mère (Subsidiary / Parent), enregistrée en 2017;

§ Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS (Office fédéral de la protection de la population OFPP)
en tant que filiale (Subsidiary), enregistrée en 2018 avec trois subdivisions indépendantes (Inde-
pendent);

§ Bundesamt für Sport BASPO (Office fédéral du sport OFSPO) en tant que filiale / société mère
(Subsidiary / Parent), enregistrée en 2018, avec cinq succursales (Branches);

§ Oberauditorat OA en tant que filiale (Subsidiary);

Poursuites judiciaires et tribunaux

§ Bundesanwaltschaft BA (Ministère public de la Confédération MPC) en tant que filiale (Subsidiary),
enregistrée en 2017/2020, avec une succursale (Branch), enregistrée en 2017;

§ Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) (Autorité de surveillance du Ministère pu-
blic de la Confédération AS-MPC) en tant qu'indépendante (Independent), fondée en 2014, enre-
gistrée en 2018;

§ Bundesgericht (Tribunal fédéral) en tant qu’indépendant / filiale (Independent / Subsidiary), avec
un conseil d'administration, mais aussi avec une inscription Tribunal Fédéral en tant
qu’indépendant (Independent), avec un conseil d'administration;

§ Bundesstrafgericht (Tribunal pénal fédéral) en tant qu’indépendant (Independent), fondé en 2004;

§ Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) en tant que filiale (Subsidiary), fondée en
2000, enregistrée en 2014.

Autres unités organisationnelles affiliées

§ Eidgenössische Finanzkontrolle EFK (Contrôle fédéral des finances CDF) en tant que filiale (Subsi-
diary), enregistrée en 2007. Elle n'est soumise qu'à la surveillance de la Bundesversammlung (As-
semblée fédérale) et du Conseil fédéral.

§ Pensionskasse des Bundes PUBLICA (Caisse fédérale de pensions PUBLICA) en tant que filiale (Sub-
sidiary), avec un conseil d'administration et de fondation, enregistré en 2001;

§ Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA (Caisse suisse d'assurance contre les accidents
SUVA) en tant que filiale / société mère (Subsidiary / Parent), avec conseil d'administration, enre-
gistré en 2009, avec 18 succursales (Branches), créées à partir de 2003, enregistrées à partir de
2015.
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Compléments

Si  l'on  effectue  une  recherche  sur  Google
avec les mots-clés "autorité" et "lieu" ou
"canton xy", on trouve par exemple l'entre-
prise "Bundesverwaltungsgericht AG" (Tribu-
nal administratif fédéral SA). Cette inscription
a  été  modifiée  à  la  fin  du  mois  d'août  2022,
la désignation "SA" n'y figure plus, ce qui
signifie que la reconnaissance publique du
nom commercial correct n'est pas appréciée
partout.

C'est un résultat obtenu sans les bases de
données économiques monetas.ch et
dnb.com.

Sur Internet, malgré diverses actions de dis-
simulation, on trouve également d'autres indications selon lesquelles le Tribunal administratif fédéral
est une société anonyme. Par exemple, dans les indications du bureau d'architectes Staufer et Hasler,
qui a conçu le bâtiment du Tribunal administratif fédéral à Saint-Gall. Il a été réalisé entre 2008 et 2012.

Outre les unités organisationnelles de la Confédération, les cantons appartiennent également à la Con-
fédération suisse. Elles sont toutes appelées à la fois filiales (Subsidiaries) et sociétés mères (Parents).

Résumé

L'abondance d'indications dans les deux bases de données économiques monetas.ch et dnb.com ainsi
que  dans  les  recherches  sur  Google  ne  peut  plus  être  niée.  Elle  permet  de  constater  que  l'ampleur
réelle de la privatisation illégale d'instances et d'institutions étatiques doit être encore bien plus vaste.
La structuration en entreprises supérieures et subordonnées (Parent / Subsidiary), toujours visible,
prouve également que la Suisse est désormais presque entièrement organisée sous forme de holding.
La Constitution suisse ne décrit pas les relations mutuelles et la hiérarchie des organes et des struc-
tures de droit public en termes économiques.

10. L’Assemblée fédérale en tant que partie de la holding Confédération suisse

Selon son adresse postale,  l'Assemblée fédérale a  son siège au Palais  du Parlement,  à  3003 Berne.  Il
s'agit de la Kochergasse 3 à Berne. Cependant l'adresse selon la recherche IDE auprès de l'Office fédé-
ral de la statistique est indiquée à l'Hotelgasse 10 à 3011 Berne. Cette adresse est décrite comme Ha-
bitation/commerce, Restaurant.

Il est étrange que l'Assemblée fédérale dispose de deux adresses officielles. Cela nourrit le soupçon
qu'il n'y a qu'une seule boîte aux lettres à l'Hotelgasse 10, car selon l'annuaire téléphonique, on n'y
trouve que des entreprises étrangères au genre. Il ne s'agit pas d'affirmer que l'Assemblée fédérale est
une société boîte aux lettres.  On peut  supposer  que la  double adresse a pour seul  but  de séparer  la
correspondance  avec  la  société  anonyme  des  autres,  afin  que  ce  processus  puisse  se  poursuivre  en
secret.

Selon l'article 148 de la Constitution, l'Assemblée fédérale est toujours le pouvoir suprême de la Con-
fédération. En tant qu'unité organisationnelle économiquement rattachée à la Confédération suisse,
elle  ne  peut  plus  l'être,  car  les  ayants  droit  commerciaux  de  la  Confédération  suisse  sont  au-dessus
d'elle en termes de droit commercial. Cela signifie que si elle veut exercer la haute surveillance consti-
tutionnelle, elle ne peut plus le faire qu'avec l'accord des ayants droit commerciaux inconnus, de la
direction et du conseil d'administration et de la Confédération suisse, pour autant qu'ils l'autorisent.
Nous avons ainsi également le motif de la suppression de la haute surveillance parlementaire, car l'in-
tention a toujours été de détruire les États-nations et de les transformer en sociétés de capitaux, afin
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que tout ne puisse plus que rendre hommage au commerce, qui ne connaît qu'une seule maxime: le
profit rapide et qui contient également l'objectif de Babylone, la soumission absolue de l'humanité aux
dirigeants de Babylone.

Ce qui a déjà été dit pour tous les employés des entreprises illégales, à savoir qu'ils agissent à leurs
propres risques, s'applique en conséquence également à tous les membres de l'Assemblée fédérale.
Les membres du Conseil national et du Conseil des États peuvent donc être poursuivis en justice pour
leurs actes. Ce sont les conséquences de la privatisation illégale.

Services du Parlement de l'Assemblée fédérale

L'Assemblée  fédérale  a  toujours  employé  une  armée  d'assistants  qui  vous  offrent  leurs  services.  Au-
jourd'hui, il s'agit déjà d'activités économiques, car les «Services du Parlement de l'Assemblée fédé-
rale» sont une filiale dont le siège se trouve dans le Palais du Parlement, Kocherstrasse 3, à Berne. De-
puis  2019,  il  existe  en  outre  une  succursale  au  Palais  fédéral  ouest.  Il  s'agit  donc  d'une  société  ano-
nyme.

Les ayants droit commerciaux sont Christoph Lanz, Philippe Schwab, John Clerc et Mariangela Walli-
mann-Bornatico.

Mariangela Wallimann-Bornatico (1948) a occupé différentes fonctions au sein de l'administration
fédérale suisse dans les années 1970 et 1980, notamment comme conseillère personnelle du conseiller
fédéral Flavio Cotti,  un Bilderberg. De 1994 à 2000, elle a été secrétaire des commissions de contrôle
des deux chambres du Parlement (organes de révision interne).  En 2000,  elle  a  succédé à Annemarie
Huber-Hotz en tant que secrétaire générale de l'Assemblée fédérale suisse, fonction qu'elle a exercée
de 2000 à 2008. Elle a pris une retraite anticipée et s'est engagée dans l'instance indépendante de
recours pour la radio et la télévision, dans le comité de Parkinson Suisse et pour le Centre Paul Klee.
Elle a ensuite été membre du comité directeur et finalement présidente de Caritas Suisse jusqu'en mai
2021.

John Clerc (1942) a été secrétaire général adjoint de l'Assemblée fédérale de 1992 à 2007. Lors de son
départ à la retraite, il avait passé 34 ans au service du Parlement.

Christoph Lanz (1948) est entré aux Services du Parlement en 1982 en tant que secrétaire de commis-
sion et chef du service juridique. En 1992, il est devenu secrétaire du Conseil des États et donc membre
de  la  direction  des  Services  du  Parlement.  À  partir  de  2005,  il  a  été  secrétaire  général  suppléant  de
l'Assemblée  fédérale.  En  2008,  il  a  succédé  à  Mariangela  Wallimann-Bornatico  en  tant  que  nouveau
secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Il a pris sa retraite en 2013.

Philippe Schwab (1964) a été secrétaire suppléant de la Commission de gestion (CdG) et secrétaire de
la Commission d'enquête parlementaire sur la Caisse fédérale de pensions (CEP CFP) de 1994 à 2000,
secrétaire général suppléant de l'Assemblée fédérale et secrétaire du Conseil des États de 2008 à 2013,
ainsi que membre du Comité directeur. Depuis 2013, il est secrétaire général de l'Assemblée fédérale.

Les biographies des personnes autorisées à faire du commerce confirment que les Services du Parle-
ment sont dirigés par une direction depuis au moins 1992 et qu'ils ont été transformés en filiale illé-
gale au début de l'ère Wallimann-Bornatico.

11. Les requêtes à l'Assemblée fédérale - aperçu sommaire63

Le 20 août 2002,  c'est-à-dire il  y  a  plus de 20 ans,  le  plaignant  s'est  plaint  dans sa requête 164 de la
procédure d'habilitation en matière pénale du canton de Saint-Gall. Cette procédure a été utilisée dans
le cas de plaintes pénales contre des membres des autorités et des fonctionnaires, en leur envoyant

63 Seulement en allemand: www.politik.brunner-architekt.chà Politikà Bund
64 Seulement en allemand: www.politik.brunner-architekt.chà Politikà Bundà Eingabe 1, vom 20. August

2002

https://politik.brunner-architekt.ch/politik-schriften/politik-schriften-bund/
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/2013/12/bund_bvers_eingabe_1_willkuer_sg.pdf
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préalablement la plainte pénale pour qu'ils puissent prendre position. Cela leur permettait d'éliminer le
matériel compromettant et de se concerter. Toutefois, cela n'était pas impératif, car la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal cantonal, qui menait cette procédure, faisait tout pour qu'aucune enquête pénale
ne soit menée. Et si une enquête devait être menée, elle ne l'était que pour la forme. L'un des prési-
dents de la chambre d'accusation du canton de Saint-Gall était Niklaus Oberholzer. Grâce à ses méfaits,
il a été élu juge fédéral par l'Assemblée fédérale afin de pouvoir commettre des crimes encore plus
graves avec la complicité du monde politique. Cette procédure d'habilitation a également été intro-
duite dans le  canton de Zurich à partir  de 2005 et  a  été appliquée exactement de la  même manière
arbitraire. Les liens de cause à effet peuvent être consultés en complément du manifeste Unser mani-
puliertes Rechtssystem (Notre système judiciaire manipulé), chapitre 665, ainsi que dans le manifeste
Der Spiegel (Le Miroir), chapitres 1.3, 1.8 et 3.1.366, exemples à l'appui.

La réponse de la sous-commission Tribunaux (DFJP) du 18 octobre 200267, a été signée par le ∴frère et
conseiller aux États Hans Hess ainsi que par la secrétaire Irene Moser, aujourd'hui collaboratrice scien-
tifique / secrétaire des sous-commissions Tribunaux MPC de la Commission de gestion du Conseil
national CDG-N. Tous deux ont une connaissance avérée de l'arbitraire planifié et mis en œuvre, mais
ils se cachent derrière leurs papiers pour que les crimes puissent être exécutés par l'administration et
surtout par les tribunaux.

Dans la requête 2 du 3 juillet 2003, le plaignant prend position sur la réponse de la sous-commission
et dénonce une nouvelle fois la procédure d'habilitation à l'aide d'exemples et de l'analyse de l'argu-
mentation du juge fédéral dans les recours de droit public. Après le prononcé d'une faillite frauduleuse
à l'encontre du plaignant, il met à nouveau en garde l'Assemblée fédérale sur le même sujet dans la
requête 3 du 12 août 2004.

Le 30 septembre 2004, les ∴frères Rolf Schweiger et Luzi Stamm, tous deux présidents de la Commis-
sion des affaires juridiques du Conseil des États et du Conseil national, ont répondu. Ils y affirment
qu'en vertu de l'art. 26 de la loi sur le Parlement (LParl G, RS 171.0) ils exercent bien la haute surveil-
lance sur les tribunaux, mais qu'ils n'ont pas la compétence d'examiner le contenu des décisions judi-
ciaires. Voir à ce sujet le sous-chapitre suivant.

Dans sa requête 4 du 6 décembre 200468, le plaignant démontre pour la première fois, à l'aide de pro-
cédures individuelles, l'«enchevêtrement systématique des autorités», et il récidive dans sa requête 4.2
du 30 janvier 2005. La Commission des affaires juridiques répond le 3 mai 2005 et fait savoir qu'elle
s'est prononcée définitivement sur ses requêtes et que le dossier est clos pour elle. Les mêmes ∴frères
signent à nouveau à cette occasion.

Dans le cadre de ses recherches en matière de haute surveillance parlementaire, le plaignant a écrit
aux Commissions de gestion, sur le conseil des Archives fédérales, afin d'obtenir un aperçu des procès-
verbaux de la CdG et de ses sous-commissions, tenus sous clé et qui ne sont pas stockés aux Archives
fédérales. Par lettre du 9 novembre 2005, les deux présidents, les ∴frères Hans Hofmann et Hugo Fasel,
répondent. Ils affirment que ces documents se trouvent aux Archives fédérales. En ce qui concerne les
procès-verbaux à partir de 1995, dont la consultation n'était pas du tout souhaitée, ils ont écrit entre
autres que cette décision était définitive et ne pouvait être contestée auprès d'aucune autorité. Il y a là
quelque chose qui est maintenu caché et qui empeste jusqu'au ciel.

65 Seulement en allemand: www.politik.brunner-architekt.chà Politikà Geschichte im Zusammenhangà Das
manipulierte Rechtssystem

66 Seulement en allemand: www.politik.brunner-architekt.chà Politikà Geschichte im Zusammenhangà Der
Spiegel

67 Seulement en allemand: www.politik.brunner-architekt.chà Politikà Bundà Antwort der GPK des Ständera-
tes, vom 18. Oktober 2002

68 Seulement en allemand: www.politik.brunner-architekt.chà Politikà Bundà Eingabe 4, vom 6. Dezember 2004

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/manifest_manipuliertes_rechtssystem.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/Der_Spiegel.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/2013/12/bund_bvers_gpk_sr_antwort_eingabe_1.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/2013/12/bund_bvers_eingabe_4.pdf
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Dans la requête 5 du 13 décembre 200569, le plaignant a thématisé la haute surveillance parlementaire
et ses conséquences, qu'il a étudiées rigoureusement sur la base de documents officiels. Ceux-ci sont
examinés plus en détail dans le chapitre suivant.

Le 17 mars 2006, le secrétariat des Commissions de gestion répond70 en indiquant qu'il a pris connais-
sance de la requête: Cette requête et les autres ne contiennent aucune indication sur la nécessité
d'une action de la part de la haute surveillance du Parlement. C'est pourquoi il n'y aura plus de corres-
pondance à l'avenir. La lettre a été signée par Philippe Schwab, dont nous avons fait la connaissance
dans le dernier chapitre.

Ce n'est qu'après la découverte de la suppression de la haute surveillance parlementaire que le plai-
gnant  n'a  cessé  de  poser  la  question  de  savoir  qui  l'avait  organisée.  Les  réponses  obtenues  étaient
toujours les mêmes. Malheureusement, elles ne correspondaient pas à sa perception du monde. Ce fut
le début de l'étude de l'histoire. Par la suite, il y eut encore d'autres requêtes, notamment les requêtes
7 et 7.1, qui décrivent le réseau criminel.

Le 21 octobre 2015, le plaignant fait parvenir à l'Assemblée fédérale le manifeste «Notre système juri-
dique manipulé». Le 19 novembre 2015 suit la dernière réponse du Secrétariat des Commissions de
gestion71. Elle aurait pris connaissance avec intérêt des explications données. Malgré cela, elle ne voit
toujours pas la nécessité d'agir au niveau de la haute surveillance.

La suppression de la haute surveillance parlementaire par la loi sur le Parlement

La loi sur le Parlement était une conséquence de la nouvelle Constitution fédérale et remplaçait la loi
sur les rapports entre les conseils (LREC, RS 171.11) datant de 1962. Le projet de loi sur le Parlement
stipulait déjà à l'art. 27, al. 4, contrairement à l'al. 3, que le contrôle du contenu des décisions judi-
ciaires était exclu. L'art. 27, al. 3, définit les critères d'examen pour la haute surveillance: Légalité, régu-
larité, opportunité, efficacité et efficience. L'art. 27 se contredit donc déjà en lui-même. Comment est-il
d'ailleurs possible de contrôler la légalité si une décision ne peut pas être contrôlée ? Le Conseil fédé-
ral a confirmé ce point de vue et a ajouté la cerise sur le gâteau en voulant également exclure le Minis-
tère  public  de  la  Confédération  de  ce  contrôle,  sachant  pertinemment  que  les  choses  ne  se  passent
pas non plus correctement dans ce secteur.72

Avec cette définition, l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral ont annulé la haute surveillance consti-
tutionnelle (Art. 169, Cst.). Comme toute décision de l'administration peut en principe faire l'objet d'un
recours  devant  les  tribunaux,  les  décisions  arbitraires  sont  couvertes  par  les  tribunaux,  car  selon  le
principe de domination babylonien, les tribunaux doivent protéger les idéologies définies derrière les
lois. Par la suite, ces décisions arbitraires se retrouvent dans la pratique juridique. C'est pourquoi l'arbi-
traire n'est pas stoppé politiquement, car il est voulu politiquement. Le mécanisme de domination est
ainsi confirmé.

La loi parlementaire a été adoptée par le Conseil national et le Conseil des États lors du vote final du
13 décembre 2002 et était soumise au référendum facultatif. Comme les partis et organisations univer-
sels babyloniens n'ont pas voulu le faire, parce qu'ils sont inféodés à Babylone et parce que les Suisses
ne sont par ailleurs pas organisés, et qu'ils ne sont pas non plus en mesure de contrôler chaque loi, le
référendum n'a pas été lancé, raison pour laquelle il est entré en vigueur le 1er décembre 2003.

69 Seulement en allemand: www.politik.brunner-architekt.chà Politikà Bundà Eingabe 5 vom 13. Dezember 2005
70 Seulement en allemand: www.politik.brunner-architekt.chà Politikà Bundà Antwort der Parlamentsdiens-

te vom 17.03.2006
71 Seulement en allemand: www.politik.brunner-architekt.chà Politikà Bundà Antwort GPK Sekretariat zu

Eingabe 8
72 www.parlament.chà Chercherà Dossier sur la loi sur le Parlement

https://www.parlament.ch/fr/%C3%BCber-das-parlament/fonctionnement-du-parlement/droit-
parlementaire/parlamentsgesetz

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/2013/12/bund_bvers_eingabe_5.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/Antwort_PDienst_Bund_17.03.2006.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/Antwort_GPK_Sekretariat_zu_Eingabe_8.pdf
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12. Les tribunaux ne sont ni indépendants ni impartiaux

Comme nous l'avons déjà expliqué au chapitre 2, la haute surveillance parlementaire a été supprimée à
partir des années 195073 ce qui a eu pour conséquence que les tribunaux (mais aussi le reste de l'ad-
ministration de l'État) ont commencé à rendre des jugements arbitraires. Le plaignant vous a déjà ap-
porté  cette  preuve  dans  sa  requête  5,  du  13  décembre  2005,  sur  la  base  des  procès-verbaux  de  la
commission de justice du Grand Conseil zurichois et du Grand Conseil schaffhousois, et a démontré, en
analysant les rapports de gestion du Tribunal fédéral et de la Cour suprême zurichoise, que l'arbitraire
avait  fait  son entrée dans les  tribunaux au plus tard à partir  de 1970.  Fait  statistiquement prouvé de
façon indubitable dès 1953 en ce qui concerne le Tribunal fédéral.

Il est prouvé que cette haute surveillance a commencé à être abolie il y a un siècle déjà. Après que la
nouvelle Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) eut confié en 1892 la haute
surveillance de ce domaine au Tribunal fédéral, celui-ci aurait prétendument entrepris de nettoyer les
écuries d'Augias corrompues. C'est pourquoi, en 1905, il demanda au Parlement fédéral s'il pouvait
effectuer des inspections sur place dans les cantons.74 Il a été répondu par l'affirmative à cette de-
mande75. Il a été répondu par l'affirmative à cette demande, car il semble que le Conseil fédéral ait
également effectué de telles inspections - du moins sur le papier - mais sans effet. Ces inspections
n'ont plus été effectuées régulièrement à partir de 1916 et plus du tout à partir de 1933.

Parallèlement, en 1905, les autorités cantonales de surveillance de la LP ont été obligées par le Tribu-
nal fédéral de remettre désormais un rapport annuel sur des positions définies76. Au cours des années
qui ont suivi, les autorités cantonales de surveillance ont dû être rappelées à l'ordre à maintes reprises
pour qu'elles remettent leurs rapports annuels. Elles n'ont plus été contrôlées par le Tribunal fédéral.

Au plus tard à partir  de 1950,  les  rapports  officiels  du Tribunal  fédéral  sont  en contradiction avec les
faits.

Les procès-verbaux des Commissions de gestion (CdG) du Parlement fédéral sont conservés sous clé
pendant 30 ans. Ce qui est étrange, c'est que les procès-verbaux des plénières des CdG à partir des
années 1920 et avant, ainsi que les procès-verbaux des sous-commissions avant 1968, ne sont pas
librement accessibles aux Archives fédérales et que le Parlement n'est pas prêt à les publier. Qu'y a-t-il
à cacher ? Évidemment, la façon dont la haute surveillance était correctement exercée autrefois !

Si nous examinons de plus près l'analyse des rapports de gestion du Tribunal fédéral dans le domaine
de la LP, nous constatons que les procès-verbaux de la Commission parlementaire de gestion (CdG)
font défaut entre 1905 et 1927. La part des plaintes/recours admis (admissions) par rapport au nombre
total de jugements entre 1928-1952 a diminué de 12,1 pour cent par rapport à la période précédente
1905-1927 et de 4,3 pour cent par rapport au nombre total de toutes les procédures. Par rapport au
total de toutes les procédures, le nombre d'approbations a encore diminué de 36,9 pour cent pendant
la période 1953-1991 et même de 58,4 pour cent pendant la période 1992-2004. Il est évident que
cette forte augmentation des rejets de plaintes/recours ne peut pas être attribuée à une détérioration
constante de la qualité générale des plaintes/recours ou à des modifications de la loi. Cette augmenta-
tion des rejets a plutôt été rendue possible «grâce» à la carte blanche donnée aux juges par le Tribunal
fédéral pour bafouer arbitrairement les lois, en renonçant au contrôle de la CdG.

73 Seulement en allemand: www.brunner-architekt.ch à Politikà Schriftenwechselà Bundà An die Bun-
desversammlungà Eingabe 5, vom 13. Dezember 2005

74 FF 1906 II 465. Rapport du Tribunal fédéral suisse à l'Assemblée fédérale sur sa gestion pendant l'année
1905. (Da 2 mars 1906). https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1906/2__465_/fr

75 FF 1906 III 1035, vom 30 mai 1906. RAPPORT de la commission du Conseil national sur la gestion du
Conseil fédéral et du Tribunal fédéral en 1905. https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1906/3__1035_/fr

76 Seulement en allemand: BBl 1911 IV 37, 30. August 1911. Bekanntmachungen von Departementen und
andern Verwaltungsstellen des Bundes. https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1911/4_37__/de

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/2013/12/bund_bvers_eingabe_5.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1906/2__465_/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1906/3__1035_/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1911/4_37__/de
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En outre, les procès-verbaux des séances plénières de la CdG manquent pour les années 1950 à 1952.
Alors que la régression linéaire dans le domaine de la LP était constamment horizontale depuis la fin
des années 1920, c'est-à-dire que l'on jugeait statistiquement toujours de la même manière, ces re-
cours acceptés ont massivement diminué à partir de 1953, bien qu'aucune modification de la loi n'ait
eu lieu. Cela prouve l'arbitraire des juges, qui n'est dû qu'à l'abandon de la haute surveillance parle-
mentaire. Mais il est alors prétendu qu'un contrôle des décisions judiciaires exercerait une influence
(négative) sur la prise de décision des juges. Nous savons maintenant noir sur blanc qu'une absence de
contrôle ouvre la porte à l'arbitraire. C'était une volonté politique. En matière de leadership, ce n’est
pas pour rien que le contrôle est un instrument très important.

Depuis la fin des années 1940 jusqu'en 1969, le nombre de recours a diminué, tant en valeur absolue
que relative, par rapport au nombre d'habitants. Le véritable arbitraire judiciaire a commencé à se ma-
nifester à partir de 1970 dans tous les cantons et n'a cessé d'augmenter, si bien qu'en 1996, le nombre
de  recours  au  Tribunal  fédéral  était  environ  3,5  fois  plus  élevé  qu'en  1969.  Cette  augmentation  des
recours a incité le gouvernement et le Parlement à limiter l'accès au Tribunal fédéral. Une mesure tota-
lement erronée, car elle ne faisait qu'encourager l'arbitraire. Il s'agissait là encore d'une intention poli-
tique.

C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a demandé sans ambiguïté, dans son rapport de ges-
tion sur l'année 200277, comment la haute surveillance sur le tribunal devait être exercée.

Il  s'est prononcé, au-delà de la structure verticale de surveillance, pour un «partenariat» horizontal et
égalitaire. Selon eux, le contrôle parlementaire a pour objet la gestion extérieure du Tribunal fédéral,
qui est strictement limitée par l'exclusion de tout contrôle des jugements. Cette gestion externe com-
prend également la surveillance de la capacité de fonctionnement du tribunal, notamment la préven-
tion des retards généraux d'origine structurelle dans la gestion de la charge de travail.

Pour les mêmes raisons, le délai de conservation des dossiers dans le domaine de la LP a été réduit de
40 à 10 ans. Elle correspond ainsi également à l'obligation de conservation commerciale. Ce n'est pas
la seule raison, car il est ainsi bien plus difficile de prouver l'arbitraire et la fraude «administrative»,
puisqu'il  n'y a plus de dossiers. Là où il  n'y a pas de dossiers et donc pas de preuves, il  n'y a pas non
plus de crimes !

Si, formellement, le Parlement est le premier pouvoir de l'État et le Tribunal fédéral le troisième, il con-
vient de préciser une fois de plus que les deux sont pratiquement sur un pied d'égalité, car le gouver-
nement reçoit les lois prédéfinies par Babylone, que le Parlement doit approuver avec un zèle théâtral
et  que le  Tribunal  fédéral  doit  mettre en œuvre.  En ce sens,  le  Tribunal  fédéral  veut  un «partenariat»
égalitaire, car il n'est rien d'autre que le complice d'une escroquerie massive, dont il fait en outre le
sale boulot. Pour cette raison, il est impératif qu'aucun verdict ne soit contrôlé, car il serait alors péna-
lement poursuivi si cet arbitraire était découvert. Cela ne convient pas du tout à des juges respectables,
et  encore  moins  à  des  juges  fédéraux  dont  la  renommée  ne  sera  jamais  assez  grande.  C'est  aussi
comme si le délinquant interdisait aux forces de l'ordre d'enquêter sur ses crimes.

Pour illustrer comment le Tribunal fédéral a complètement changé d'avis par rapport au passé, on peut
se référer à la question posée par la Commission de gestion du Conseil des États en 1964: La question
était de savoir comment l'autorité fédérale de surveillance inspectait les différents offices des pour-
suites et des faillites. Le Tribunal fédéral a répondu qu'il incombait aux autorités cantonales de surveil-
lance de surveiller les offices des poursuites et des faillites et d'examiner chaque année leur gestion.
Une inspection des offices par l'autorité fédérale de surveillance n'est pas prévue par la LP.78

Selon les directives du Conseil fédéral, ou plutôt selon son souffleur, c'est-à-dire Babylone, l'Assemblée
fédérale devrait, selon la nouvelle Constitution de 1999, continuer à exercer la haute surveillance sur le
Conseil fédéral et l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes responsables
des tâches de la Confédération. Comme nous le savons désormais, il est prouvé que l'Assemblée fédé-

77 www.bger.chà Tribunal fédéralà Rapports de gestionà 2002à page 3
78 www.bger.chà Tribunal fédéralà Rapports de gestionà 1964, page 11

https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/Publikationen/GB/BGer/fr/2002_f.pdf
https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/Publikationen/GB/BGer/fr/1964_f.pdf
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rale n'exerce pas cette haute surveillance de manière répétée, mais qu'elle commet intentionnellement
des crimes contre le peuple et sa population, de concert avec le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral.
Pour compliquer encore les choses, ils ne sont pas prêts à céder lorsque quelqu'un le leur fait remar-
quer.

Il  est  ainsi  amplement  prouvé  que  les  parlements  et  les  tribunaux,  tout  comme  les  gouvernements,
sont de connivence et agissent contre le peuple, comme cela est expliqué dans l'article sur la domina-
tion. Les tribunaux ne sont donc ni indépendants ni impartiaux, comme ils devraient l’être selon l'ar-
ticle 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101).

C'est ce que le plaignant a déjà fait savoir à l'Assemblée fédérale dans sa requête 5 du 13 décembre
200573. Aujourd'hui, 17 ans plus tard, cependant, d'autres infractions pénales commises par les trois
puissances sont sur la table.

En résumé, cela signifie que toutes les décisions de justice depuis l'entrée en vigueur de la CEDH du 28
novembre 1974 sont caduques et que l'Assemblée fédérale en a connaissance depuis le début. L'As-
semblée fédérale et ses organes ne veulent toujours pas reconnaître la nécessité d'agir en matière de
haute surveillance.

C. Résumé et conséquences
En conclusion, il faut retenir que l'Assemblée fédérale, mais aussi tous les autres organes, est au mini-
mum une unité organisationnelle rattachée à une société de capitaux privée créée illégalement, dont
les représentants ne sont légitimés à agir ni en vertu du droit commercial ni en vertu de la souveraine-
té.
· Par conséquent, ces prétendus organes de l'État resp. ces employés privés n'agissent pas selon les

règles de la bonne foi, conformément à l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst., RS, 101).
· L'action de l'État doit servir l'intérêt public et être proportionnée (art. 5 al. 4 Cst.). Ce que ces fonc-

tionnaires décident n'est pas dans l'intérêt public, car ils agissent pour des entreprises privées.
· La Confédération et les cantons ne respectent pas le droit international public (art. 5, al. 4, Cst.).
· Les restrictions des droits fondamentaux nécessitent une base légale. Les restrictions graves doi-

vent être prévues par la loi elle-même (art. 36 Cst.)
Parce que le contenu essentiel des droits fondamentaux est inviolable, les restrictions relatives à
l'idéologie humain / personne n'ont jamais été définies.

· Selon l'article 6 CEDH (RS 0.101) et contrairement à l'article 5 al. 4 Cst., les tribunaux ne sont ni
indépendants ni impartiaux.

· Comme les tribunaux protègent les idéologies contenues dans les lois, ils sont aussi matérielle-
ment partiaux.

· Les tribunaux, mais aussi l'administration de l'État, ont recours à des pratiques non légales (pré-
somptions BAR).

· Ce faisant, ils commettent tous une usurpation de fonction (art. 287 CP, RS 311.0) et participent
activement à une escroquerie mondiale (art. 146 CP).

· Ainsi, ils soutiennent tous une organisation criminelle (art. 260ter CP) et
· ils mettent ainsi en danger l'ordre constitutionnel (art. 275 CP).

Il s'ensuit naturellement que la plainte déposée doit être admise. Toutefois, l'Assemblée fédérale ne
peut pas prendre une telle décision sans légitimité souveraine et commerciale, sinon elle commettrait
au minimum une usurpation de fonction.

Pour cette raison, les employés (membres) de l'Assemblée fédérale ne peuvent que donner leur propre
avis, car l'institution de droit public qu'est l'Assemblée fédérale n'existe plus en raison de la privatisa-
tion illégale. La nouvelle entreprise n'existe pas non plus formellement, car elle n'a pas été publiée
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dans la Feuille officielle suisse du commerce. Et comme les représentants autorisés de cette entreprise
inapte à agir et ne possédant pas de droits souverains n'ont pas été publiés dans la Feuille officielle du
commerce, ses employés ne peuvent que faire part de leurs propres opinions sans légitimation souve-
raine, sinon ils commettraient des actes relevant du droit pénal (usurpation de fonction, escroquerie,
etc.).

D. Exigences

13. Preuve de la légitimité

Compte tenu de la configuration globale, l'Assemblée fédérale doit d'abord présenter les preuves cer-
tifiées de la légitimité des organisations suivantes avant d'accepter les autres plaintes. Il s'agit de:

· Schweizerische Eidgenossenschaft (Confédération suisse)
· Bundesversammlung (Assemblée fédérale)

· Parlamentsdienste der Bundesversammlung (Services parlementaires de l'Assemblée fédé-
rale)

· Bundesrat (Conseil fédéral)
· Eidgenössische Bundesverwaltung (Administration fédérale)
· Schweizerische Bundeskanzlei (Chancellerie fédérale suisse)

· Eidgenössisches Finanzdepartement (Département fédéral des finances)
· Eidgenössische Finanzverwaltung (Administration fédérale des finances)
· Eidgenössische Steuerverwaltung (Administration fédérale des contributions)
· Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Office fédéral de la douane et de la sécurité des

frontières)
· Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Département

fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication)
· Bundesamt für Energie (Office fédéral de l'énergie)
· Bundesamt für Kommunikation (Office fédéral de la communication)
· Bundesamt für Umwelt (Office fédéral de l'environnement)

· Eidgenössisches Departement des Innern (Département fédéral de l'intérieur)
· Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (Bureau fédéral de l'égali-

té entre femmes et hommes)
· Bundesamt für Gesundheit (Office fédéral de la santé publique)
· Bundesamt für Sozialversicherung (Office fédéral des assurances sociales)

· Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (Département fédéral des af-
faires étrangères)
· Staatssekretariat (Secrétariat d'État)
· Direktion für Völkerrecht (Direction du droit international public)
· Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Direction du développement et de la

coopération)
· Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Département fédéral de

l'économie, de la formation et de la recherche)
· Staatssekretariat für Wirtschaft SECO (Secrétariat d'État à l'économie SECO)
· Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI (Secrétariat d'État à la forma-

tion, à la recherche et à l'innovation SEFRI)
· Bundesamt für Landwirtschaft (Office fédéral de l'agriculture)

· Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (Département fédéral de justice et police)
· Bundesamt für Justiz (Office fédéral de la justice)
· Bundesamt für Polizei (Office fédéral de la police)
· Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung (Institut suisse de droit comparé)

· Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports)
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· Nachrichtendienst des Bundes (Service de renseignement de la Confédération)
· Schweizer Armee: Gruppe Verteidigung (Armée suisse: Groupe de défense)
· Bundesamt für Sport (Office fédéral du sport)

· Justiz
· Bundesanwaltschaft (Ministère public de la Confédération)
· Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (Autorité de surveillance du Ministère pu-

blic de la Confédération)
· Bundesgericht und Tribunal Fédéral (deux entreprises)
· Bundesstrafgericht (Tribunal pénal fédéral)
· Bundesverwaltungsgericht (Tribunal administratif fédéral)

1. Une preuve certifiée conforme de la légitimité commerciale conformément à l'ordonnance sur le
registre du commerce (toutes les indications publiques), y compris les indications relatives à leurs
publications (FOSC).

2. Une attestation certifiée conforme de tous les mandataires commerciaux avec indication de leurs
publications dans la FOSC.

3. Une preuve certifiée de qui, comment, pour quoi et par quels moyens les fonctionnaires respectifs
ont reçu le droit d'accomplir des actes officiels, à quel État ou entreprise ils ont prêté serment.
Pour ceux qui ont délivré la légitimation, la même preuve que pour les points 1 à 3 doit être four-
nie.

4. Une preuve certifiée de l'identité du propriétaire de ces sociétés.

Ces preuves doivent retracer toute l'histoire de la période allant de la première inscription au registre
du commerce à aujourd'hui et indiquer en détail qui a fait quoi et quand.

Ces preuves doivent être apportées au plus tard le 30 novembre 2022.

Le plaignant attire votre attention sur le fait que l'obtention de ces preuves certifiées ne sera pas facile,
car les registres du commerce ne fournissent pas ces données, bien que toutes ces informations aient
été saisies  à  l'exception du consentement populaire.  Tout  au plus,  vous pouvez obtenir  cette preuve
avec la société Dun & Bradstreet Schweiz AG, pour autant qu'elle soit prête à révéler les fournisseurs
de l'indication des données. D&B a déjà expliqué comment elle a obtenu les données.30

Le Conseil fédéral a déjà été contacté à ce sujet par lettre en date du 23 octobre 202079, mais il évite
intentionnellement d’entreprendre quoi que ce soit car il a lui-même contribué à organiser cette cor-
ruption, tout comme l'Assemblée fédérale et les tribunaux.

14. Autres exigences

L'Assemblée fédérale doit être consciente qu'elle ne peut satisfaire à ces autres exigences que si elle
est une institution de droit public ou une entreprise légitime dotée de compétences souveraines, et
non pas une simple unité organisationnelle affiliée à l'entreprise illégale qu'est la Confédération suisse.
En d'autres termes, la Confédération suisse doit au minimum être retransformée, faute de quoi l'As-
semblée fédérale continuera d'agir de manière abusive.

Toutes ces exigences ou preuves doivent être fournies au plus tard le 31 décembre 2022.

79 Seulement en allemand: www.politik.brunner-architekt.chà Politikà Diverse Korrespondenzen ab 2020à
Schweizerische Eidgenossenschaftà Bundà Inpflichtnahme des Bundesrates als Geschäftsleitung der
Firma Bundesverwaltung wegen seiner fehlenden handelsrechtlichen und hoheitlichen Legitimation, vom
23. Oktober 2020

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/BR_20201023.pdf
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1er Suppression de la haute surveillance parlementaire

L'Assemblée fédérale démontre publiquement, sur la base de procès-verbaux et de rapports,
qu'elle a successivement mis en œuvre la suppression de la haute surveillance parlementaire
depuis les années 1920, afin que l'arbitraire des autorités, en particulier dans les tribunaux,
puisse ensuite débuter.

2e Levée de la partialité des tribunaux

L'Assemblée fédérale doit mettre fin à la partialité de tous les tribunaux. Cela comprend la re-
transformation en une institution de droit public, la reprise de la haute surveillance parlemen-
taire matérielle des tribunaux par l'Assemblée fédérale, la suppression des présomptions BAR et
la  révocation  de  tous  les  juges  et  greffiers  actuels.  Les  étapes  suivantes  consistent  à  élire  de
nouveaux juges et à engager des poursuites pénales contre les fonctionnaires actuels.

3e Confirmation en tant qu'être humain

Vous  confirmez  au  plaignant  qu'il  est  un  être  humain.  Sinon,  vous  devez  prouver  qu'il  a  déjà
consenti en connaissance de cause à avoir le statut de personne.

Vous ne pourrez répondre correctement à toutes ces exigences ou y satisfaire que si vous avez com-
pris de bout en bout le contexte des fondamentaux (chapitres 1 à 7).

E. Mes conditions particulières:
Si l'Assemblée fédérale traite cette plainte d'une manière ou d'une autre avant que ses représentants
aient fourni les preuves certifiées requises ou que le délai fixé se soit écoulé sans avoir été utilisé, ses
membres seront automatiquement et additionnellement soumis aux conditions suivantes par leurs
actions ou inactions respectives.

1. Preuve de la légitimation selon le chapitre 13
a. Si les employés de l' «Assemblée fédérale» réfutent cette plainte jusqu'au 30 novembre 2022

en déclarant que ni les «autorités et offices» de toute la Suisse, ni eux-mêmes ne sont légi-
timés en aucune manière et qu'ils le font savoir publiquement, cela n'aura aucune consé-
quence financière.

b. Si l'«Assemblée fédérale» n'apporte pas la preuve de sa légitimité dans le délai imparti, tous
les membres de l'«Assemblée fédérale» acceptent de verser une pénalité au plaignant.
L'amende s'élève à 20 kilos d'or par membre80.

c. Si la légitimation n'est pas effectuée dans le délai imparti, des frais commencent à courir à par-
tir du jour suivant. Les frais prennent fin lorsqu'il est publiquement admis que toutes les an-
ciennes institutions de droit public ont été illégalement transformées en sociétés de capitaux.
Tous les membres de «l'Assemblée fédérale» acceptent de payer ces frais au plaignant. Ils
s'élèvent à un kilogramme d'or par jour calendaire.

2. Les exigences supplémentaires selon le chapitre 14
a. En  cas  de  non-respect  du  délai  fixé  au  chapitre  14  pour  les  différentes  exigences,  tous  les

membres de l'Assemblée fédérale acceptent de verser au plaignant une pénalité pour chacune
des exigences non respectées. L'amende s'élève à dix kilogrammes d'or par membre et par
exigence.

b. Une taxe commence à courir  pour chaque créance en même temps que l'expiration du délai
fixé. Elle prend fin lorsque l'exigence est satisfaite ou objectivement fondée. Tous les membres
de l'Assemblée fédérale acceptent de payer ces frais en bloc au plaignant. Les frais s'élèvent à
un kilogramme d'or par jour calendaire et par exigence.

80 Lorsque l'on parle d'or, il s'agit toujours d'or fin de 999 pour mille ou de 24 carats.
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3. Conditions de paiement
a. Les pénalités et les frais sont en principe exigibles lors de l'accomplissement des actes corres-

pondants, la Confédération suisse étant facturée périodiquement.
b. Le  délai  de  paiement  est  de  30  jours,  la  remise  devant  être  convenue  au  moins  14  jours  à

l'avance.
c. Si le délai de paiement n'est pas respecté, une taxe supplémentaire de deux kilogrammes d'or

par jour calendaire est automatiquement due à partir du 31e jour.
d. Le principe de la dette portable s'applique.
e. Tous les membres de l'Assemblée fédérale sont solidairement responsables.
f. Si les membres de l'Assemblée fédérale ne sont pas en mesure de payer eux-mêmes l'intégra-

lité des pénalités et des émoluments dus en vertu des contrats conclus avec le plaignant, tous
les autres employés de l'administration fédérale sont solidairement responsables du solde.

La mise au courant de l'agent est la mise au courant du principal. La mise au courant du principal est la
mise au courant de l’agent. Le droit de définir cet instrument appartient exclusivement à l'auteur. Tous
les droits sont réservés.

Le plaignant part du principe que les responsables sont conscients de la portée de cette offre et qu'ils
déclarent, par leurs actes ou leur inaction, que tous les fonctionnaires sont en mesure d'assumer les
conséquences du contrat qui en résulte.

F. Conditions générales:
Tant que l' «Assemblée fédérale» ne fournit pas les preuves de légitimité exigées dans les délais impar-
tis et que l'administration de l'État continue d'agir de manière usurpatrice et donc pénalement répré-
hensible, tous ses membres acceptent les conditions générales suivantes. Celles-ci sont annoncées
publiquement et sont donc valables pour toutes les victimes de la délégitimation de l'administration
publique  de  la  Confédération,  des  cantons  et  des  communes.  Elles  sont  applicables  à  partir  du 1er
janvier 2023.
1. Pour  chaque  action  usurpatrice  de  la  part  des  employés  des  sociétés  de  capitaux  illégales  et  de

leurs unités organisationnelles affiliées au niveau fédéral, cantonal et communal, qui continuent à
se qualifier d'institutions de droit public, une pénalité est due aux victimes concernées à partir du
délai mentionné, indépendamment du fait que la réponse / la décision / l'ordonnance etc. émise
soit correcte ou non sur le plan du contenu. La seule chose pertinente est que des particuliers illé-
gitimes agissent de manière usurpatrice et se prétendent frauduleusement «compétents pour des
actes relevant de la puissance publique» vis-à-vis de tiers, alors qu'ils ne le sont pas. Les membres
respectifs des parlements, des exécutifs et les employés de l'administration acceptent de payer
cette pénalité à toutes leurs victimes, chaque niveau hiérarchique (Confédération, cantons et
communes) devant payer lui-même ses victimes. La Confédération et les cantons respectifs doi-
vent prendre en charge un tiers de toutes les dépenses des communes à cet égard.

Il incombe à l'Assemblée fédérale de communiquer publiquement cette condition en temps utile,
afin que non seulement toutes les personnes impliquées au niveau de la Confédération, des can-
tons et des communes soient informées, mais aussi l'ensemble de la population. Si elle n'applique
pas ce devoir d'information, l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral et tous les employés de l'ad-
ministration fédérale devront également payer toutes les pénalités (et les frais) des cantons et des
communes. L'amende s'élève à deux kilogrammes d'or par victime et par acte d'usurpation de
fonction. Cette somme ne couvre expressément pas les dommages résultant des actes
d’usurpation de fonction et les conditions bilatérales restent inchangées.

Pour  plus  de  clarté:  toute  réponse  /  décision  /  ordonnance  /  lettre  /  courriel,  etc.  émis  par  écrit,
mais aussi tout acte découlant d’une usurpation de fonction de la part de fonctionnaires en service
extérieur, par exemple «contrôles / mesures de police» ou «inspection officielle», etc., donne droit
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à réclamer la pénalité. Par exemple, si le service des automobiles convoque les propriétaires de vé-
hicules à l'inspection de leur véhicule ou si les services fiscaux envoient les formulaires d'impôt,
cette pénalité est déclenchée.

2. L'adoption par les différents organes de tout acte prétendument officiel ayant une portée générale
(c'est-à-dire disposition légale, ordonnance, directive, etc.) entraîne le paiement immédiat d'une
amende à tous les ayants droit au vote de l'échelon hiérarchique concerné (Confédération, cantons
et communes). Les membres des parlements, des exécutifs et les employés de l'administration ac-
ceptent de payer cette amende à tous leurs ayants droit au vote. La pénalité s'élève à 20 grammes
d'or par ayant droit au vote.

La condition complémentaire énoncée au point 1, 2e paragraphe, s'applique également ici.

3. Conditions de payement
a. Ces versements ne sont effectués qu'aux Suisses et aux personnes établies en Suisse.
b. Les pénalités et les frais sont dus avec les actes prétendument officiels correspondants.
c. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'acte prétendument officiel correspondant,

la remise devant être convenue au moins 14 jours à l'avance.
d. Si le délai de paiement n'est pas respecté, une taxe supplémentaire de deux grammes d'or par

jour calendaire est automatiquement due à partir du 31e jour.
e. Le principe de la dette portable s'applique.
f. Tous les membres des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ainsi que les membres de l'ad-

ministration fédérale sont solidairement responsables. Il en va de même pour les cantons et
les  communes,  pour  autant  que  l'Assemblée  fédérale  ait  transmis  ces  conditions  en  temps
utile.

La mise au courant de l'agent est la mise au courant du principal. La mise au courant du principal est la
mise au courant de l’agent. Le droit de définir cet instrument appartient exclusivement à l'auteur. Tous
les droits sont réservés.

Les conditions générales définies ci-dessus ont pour but d'éviter que d'autres actes d'usurpation de
fonction soient commis par des fonctionnaires sans légitimation souveraine. Il appartient maintenant
aux politiques de décider si elles doivent être payées ou non.

Les pénalités susmentionnées n'englobent toutefois pas encore la réparation des dommages causés à
notre pays et à son peuple par les «décisions politiques» prises par les fonctionnaires de l'entreprise
dans le cadre de leur fonction. Ces dommages, y compris la réparation, qu'ils aient été causés avant ou
après le délai mentionné, doivent être payés par les responsables, les complices et leurs bénéficiaires.
Cela inclut tous les membres des organisations babyloniennes. Et si ces derniers siègent en tant
qu'ayants droit dans des entreprises qui en ont tiré profit, ils devront également passer à la caisse.
Tout cela sera mis en œuvre sans tenir compte du rang ou du nom.

Parmi ces dommages, on trouve par exemple
ü Les pertes économiques pendant le lock down de la pandémie Corona
ü Toutes les mesures formelles illégales et les entraves pendant et après la pandémie
ü Les dommages corporels causés par les tests PCR et surtout par les vaccinations, mais aussi par les

traitements erronés prescrits intentionnellement
ü Les pénuries de livraison dues à la pandémie de Corona et à la guerre en Ukraine
ü Le renchérissement qui s'est produit depuis la guerre en Ukraine
ü La gestion et l'infiltration délibérées d'étrangers, en particulier de migrants
ü Toutes les absurdités en matière de genre qui détruisent la société, en particulier les enfants
ü Les black-out électriques planifiés, etc.
ü De manière générale, l'augmentation de la masse monétaire
ü Et, et, et ...

Plus le temps passe jusqu'à ce que le coup d'État soit reconnu et annulé, plus les conséquences seront
graves pour les fonctionnaires mentionnés. Vous pouvez d'ores et déjà imaginer ce qu'il vous restera à
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faire, en notant que même la simple survie est remise en question dans de nombreux cas par le ser-
ment prêté aux organisations babyloniennes.

Le droit romain avait pour principe: PACTA SERVANDA SUNT. Cela signifie que les contrats doivent
être respectés. Il ne reste à tous les coupables qu'un très court délai de grâce.

Enfin, il faut savoir qu'il n'y aura pas d'amnistie, car tout sera comptabilisé, même si cela repré-
sente un gros effort.

G. Remarque finale
Les membres de l'Assemblée fédérale doivent enfin réfléchir à la question de savoir combien de temps
ils veulent continuer à soutenir l'organisation criminelle visée à l'article 260ter du Code pénal, qui est à
l'origine de ces changements. Le fait est que la graine que le plaignant a déposée il  y a des années a
pris racine et commence à germer. Cette graine ne peut plus être détruite, car elle est déjà trop pro-
fondément ancrée dans la population. Cet esprit semé se propagera continuellement, même si le plai-
gnant était physiquement éliminé, car le savoir répandu est déjà trop répandu. D'autres prendraient sa
place. C'est pourquoi ce n'est plus qu'une question de temps avant que le mouvement qui s'est créé
ne renverse le  système babylonien en place.  Viendra alors  le  temps du nettoyage et  des comptes,  et
tous ceux qui ont délibérément soutenu le système précédent de manière usurpatrice et criminelle
auront alors une position très difficile. Plus vous continuerez comme avant, plus votre situation de-
viendra difficile.

Selon le préambule de la Constitution fédérale, est libre celui qui use de sa liberté. Le plaignant fera
usage de cette liberté et l'imposera, quoi qu'il arrive. Plus la résistance des «anciennes élites» est
grande, plus le contre-pouvoir sera grand. En Suisse, le système babylonien existant est sur le point de
prendre fin et d'être complètement détruit. Les premières fissures sont déjà visibles depuis longtemps
dans «l'administration de l'État» et les «tribunaux», et il y en a de plus en plus.

Il s'agit simplement d'une piste de réflexion. Vous décidez en toute indépendance, mais vous ne devez
pas vous plaindre par la suite.

PS: Vous trouverez cette plainte sous forme électronique en allemand81, français82. et italien83 sur ma
page d'accueil.

Adieu

Humain Alex W. Brunner

81 www.brunner-architekt.chà Politikà Schriftenwechselà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Schweizerische
Eidgenossenschaftà Bundesversammlungà Beschwerde an die Bundesversammlung vom 3. November 2022

82 www.brunner-architekt.chà Politikà Schriftenwechselà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Schweizerische
Eidgenossenschaftà Bundesversammlungà Plainte auprès de l'Assemblée fédérale du 3 novembre 2022

83 www.brunner-architekt.chà Politikà Schriftenwechselà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Schweizeri-
sche Eidgenossenschaftà Bundesversammlungà Denuncia all'Assemblea federale del 3 novembre 2022
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