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LETTRE RECOMMANDEE Alex W. Brunner

A la Fédération Suisse des Avocats ainsi qu’à
toutes les Fédérations des Avocats de la Suisse
Allemande, de la Romandie et du Tessin1

Architecte HTL
Bahnhofstrasse 210
CH-8620 Wetzikon
Téléphone: 044 930 62 33

Date: 13. Avril 2022

Criminalité institutionnelle en Suisse
Le rôle des avocats - Conditions générales

Mesdames et Messieurs,

Il semble que les avocats, et surtout les barreaux, n'aient pas remarqué qu'au cours des dernières dé-
cennies en Suisse, toutes les institutions de droit public se sont discrètement transformées en sociétés
privées. Selon la base de données d'entreprises www.dnb.com, il existe plus de 7000 sociétés privées et
le gouvernement fédéral contrôle 999 filiales et branches. Il semble étrange que l’administration du
registre du commerce semble ne pas connaître ces sociétés et refuse tout renseignement, basé sur
l'article 52, paragraphe 2, du Code civil (ZGB, SR 210). Dans le même temps, les entreprises privées se
donnent beaucoup de mal pour enregistrer ces sociétés. Les entreprises privées ne tirent pas des in-
formations de nulle part pour faire des déclarations. Dun & Bradstreet Schweiz AG l'a également con-
firmé dans ce sens.2

Je vous le dis, nous n'avons même pas de gouvernement fédéral. Mme Merkel est directrice
exécutive d'une nouvelle organisation non gouvernementale en Allemagne.3

Sigmar Hartmut Gabriel (1959-), homme politique allemand, premier ministre,
Ministre fédéral de l'environnement, de la protection de la nature et

de la sûreté nucléaire de Basse-Saxe, Ministre fédéral de l'économie et
de l'énergie, ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier

Tous les  États  voisins  ont  été transformés en sociétés après la  Seconde Guerre mondiale.  La Suisse a
suivi à faire de même avec un décalage de temps.

Par exemple, en 2014, La Confédération Suisse a été enregistrée quelque part en Belgique en tant que
société anonyme et société mère. L'administration fédérale a été inscrite au registre du commerce en

1 Deutsch: www.brunner-architekt.chà Politikà Rechtà Anwälteà Brief an den Schweizerischen An-
waltsverband vom 13. April 2022: Die Rolle der Anwälte – Allgemeine Bedingungen
Français: www.brunner-architekt.chà Politikà Rechtà Anwälteà Lettre à l'Ordre des Avocats Suisse du
13 avril 2022: Le rôle des avocats - Conditions générales
Italiano: www.brunner-architekt.ch à Politikà Rechtà Anwälteà Lettera all'Ordine degli Avvocati sviz-
zeri del 13 aprile 2022: Il ruolo degli avvocati – Condizioni generali

2 Langues DE, FR et IT: www.brunner-architekt.ch à Drei Weltenà Deutschà Stellungnahme der
Dun&Bradstreet Schweiz AG zur Herkunft der Daten auf ihrer Wirtschaftsdatenbank, vom 30. Nov. 2021

3 Siegmar Gabriel - "Merkel ist Geschäftsführerin einer NGO":
https://www.youtube.com/watch?v=A6lpizuZAaE

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/anwaltsverband_20220413.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/avocats_20220413.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/avocati_20220413.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/dnb_antwort_20211130.pdf
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tant que société anonyme le 12 juillet 2006 et son conseil d'administration est identique au Bundesrat.
L'Administration fédérale des contributions AFC a été inscrite en tant que société anonyme au registre
du commerce dès 1915 et n'a poursuivi que des buts économiques conformément à l'article 52, alinéa
2, du Code civil suisse. Les impôts sont la source de revenu dans un État. En conséquence, si l'adminis-
tration fiscale poursuit des objectifs économiques, tout l'État le fait.

Quand est-ce que le peuple a accepté ces transformations (à l'exception des CFF et des PTT)? Quelle
est l'intention de ces modifications et pourquoi le peuple n’a pas le droit de savoir? Une partie de ces
intentions se trouve dans l'article 1 de la loi sur les fusions (RS 221.301): elle définit les conditions de
droit privé selon lesquelles les institutions de droit public peuvent fusionner avec des personnes morales
de droit privé, se transformer en personnes morales de droit privé ou participer à des transferts d'actifs.

Lors de la transformation des anciennes institutions de droit public en sociétés privées, ces nouvelles
sociétés n'ont pas reçu de légitimation souveraine car le peuple n'a jamais été consulté à ce sujet. Ces
sociétés ont donc été fondées illégalement. De plus, ces sociétés étaient inscrites au registre du com-
merce, mais n'étaient jamais publiées dans la Feuille officielle du commerce «FOSC». Cela signifie que
ces sociétés, bien qu'elles utilisent le même nom que les anciennes institutions et organismes de droit
public, sont formellement inconnues et ne sont pas autorisées à exercer leur activité d'un point de vue
juridique  car  elles  n'ont  pas  été  pleinement  fondées.  Étant  donné  que  les  personnes  autorisées  à
commercer n'ont pas non plus été publiées, tous les employés de ces sociétés agissent à titre privé et
donc à propre risque et péril.  Vu que ces sociétés illégales sont structurées comme des sociétés hol-
ding, aucune autorité n'est autorisée à accomplir des actes officiels. Il en va de même pour les parle-
ments, car ils sont au minimum des unités organisationnelles affiliées à ces entreprises. Dans le canton
de Zurich,  le  conseil  cantonal  est  répertorié  sous le  nom de société «Kantonsrat lors des réunions du
conseil» et à la fois en tant que société mère et filiale. Vous trouvez plus d’informations dans les infor-
mations de base SIPS.4

La Fédération Suisse des Avocats

Fédération Suisse des Avocats  écrit  à  juste titre  sur  son site  Internet5 que les avocats sont avant tout
des protecteurs  des intérêts  des parties.  En même temps,  travailler  comme avocat  contribue à un ju-
gement plus efficace et à un équilibre dans une société démocratique, etc.

La Fédération garde délibérément le  silence sur  la  nature des intérêts  des parties  que les  avocats  re-
présentent. Si l'on regarde de plus près les activités de la Fédération et de ses membres, on constate
qu'ils siègent aux commissions cantonales des avocats6. Ces représentants sont positionnés par l'in-
termédiaire des barreaux du tribunal. 7

Ces commissions supervisent le registre du barreau respectif, organisent les examens du barreau, exer-
cent un contrôle sur les avocats et décident des avis de surveillance soumis.

Une commission d'avocats est une commission «officielle» auprès du plus haut tribunal cantonal.
Après  le  constat  du  début  que  toutes  les  «autorités  et  fonctions»,  y  compris  les  tribunaux,  n'ont  ni
souveraineté ni légitimation, non seulement les représentants des associations d'avocats dans les
commissions d'avocats agissent illégalement, mais aussi les conseils administratifs des Fédérations,
parce qu'ils travaillent avec une entreprise illégale. Cela ne favorise en aucun cas un système judiciaire
plus efficace, mais plutôt des actes criminels commis par les soi-disant «autorités et bureaux» qui fonc-
tionnent en méprisant l'État de droit.

4 Langues DE, FR et IT: www.hot-sips.comà Links, diverse Unterlagen à Deutsch / Français / Italianoà
Grundlageninfo / Information des base / Informationi di base

5 Deutsch: https://www.sav-fsa.ch/wer-wir-sind
Français: https://www.sav-fsa.ch/fr/wer-wir-sind
Italiano: https://www.sav-fsa.ch/it/wer-wir-sind

6 Nom et organisation varient d’un canton à l’autre.
7 Dans le canton de Zurich, ces représentants sont positionnés par l'intermédiaire de l'Ordre des avocats de

Zurich.

https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2022/04/information_de_base.pdf
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En résumé, le seul but des barreaux consiste à contrôler les avocats. Ils aident donc à mettre en œuvre
l'agenda politique global et leurs idéologies, qui ne sont pas dévoilées à la population.

Les avocats sont ainsi les gardiens des intérêts des partis. Pour cette raison, les fédérations d’avocats
ont le droit de sanctionner les membres «contrevenants», suivant leur propre «codex professionnel»,

Dans certains cas, mais pas toujours, les avocats représentent les intérêts de leurs clients, mais sans
exception ils représentent les intérêts de ceux qui dirigent les fonctionnaires des administrations et des
bureaux car ils doivent respecter les soi-disant «Code de déontologie». En règle normale, le «Code de
déontologie» prime sur les intérêts du client. Si les avocats ne respectaient pas cette règle, ils ne pour-
raient plus travailler au tribunal. Pour comprendre cela, il faut comprendre le principe de la domina-
tion.8

Il  y a un an, un avocat m'a confirmé que les avocats sont en fait de criminels autorisés. Bien évidem-
ment cet avocat n’a osé de prononcer cela seulement parce qu'il était retraité. Un avocat a besoin
d'une licence, d'un permis délivré par la Commission du Barreau, pour exercer devant les tribunaux afin
de pouvoir  facturer  un honoraire.  En contrepartie  du respect  des «Code de déontologie» et  donc de
l'ignorance des infractions pénales, on leur octroie le monopole de la justice. Dans le contexte général,
ce monopole s'avère être une monnaie silencieuse introduite de manière systémique et efficace en
permanence.

Contexte

Vous supposez que vous connaissez la  loi  parce que vous avez étudié le  droit  à  l'université.  Cela  est
vrai dans la mesure où vous comprenez le droit tel qu'il est littéralement défini, mais pas ce qu'il vise à
réaliser. En réalité, il y a deux sortes de lois, qui ne peuvent être comprises que si l'on connaît l'histoire
réelle9, laquelle on n'apprend pas (laquelle n'est pas autorisé) à l'école, et si l'on connaît le mécanisme
de l'exercice du pouvoir8. Ce n'est que lorsque vous avez saisi ces bases élémentaires que vous pouvez
comprendre la politique et donc aussi la loi. D'après vos déclarations, vous êtes apparemment loin de
connaître ces bases.

La citation suivante montre, que la question de l’origine et de l’ancrage du modèle étatique « démo-
cratie basé sur la séparation des pouvoirs » doit se poser naturellement.

Il n'y a pas de démocratie pratiquée nulle part sur la planète aujourd'hui. Et pour autant
que je sache, il n'y en a jamais eu, et il n'y avait pas non plus de démocratie dans la Grèce
antique.10

Lafayette Ronald Hubbard (1911-1986), Fondateur de Scientology,
Maçon de haut degré, sataniste et membre des Ordo Templi Orientis (OTO)

Dans les années 1950, le contrôle parlementaire, en particulier sur le pouvoir judiciaire, a été aboli, de
sorte que les tribunaux ont commencé à rendre des jugements arbitraires. Cela s'est également reflété
dans  le  fait  que  le  Tribunal  fédéral  a  déclaré  dans  le  rapport  annuel  de  200211 qu'un contrôle parle-
mentaire des jugements devait être évité. Elle influencerait les juges, ce qui ne pouvait être accepté en
raison de la séparation des pouvoirs. Cependant, le contrôle de la bonne application de la loi n'est pas

8 Uniquement en allemand: www.brunner-architekt.ch à Drei Weltenà Deutschà Herrschaft
9 Deutsch: www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Deutschà Unsere Geschichte, die wir nicht kennen

(dürfen)à Kurzfassung
Français: www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Françaisà Résumé: Notre histoire, qu’on refuse de
nous faire connaitre – Version courte
Italiano: www.brunner-architekt.ch à Drei Weltenà Italianoà I retroscena della distruzione
dell’Insegnamento dei tre mondià Edizione ridotta
English: www.brunner-architekt.ch à Drei Weltenà Englishà The Eradication of the Teachings of the
Three Worldsà Short version

10 Hubbard L. Ron, Die Funktionsfähigkeit der Scientology, 1965;
Voltz Tom, Scientology und (k)ein Ende, Walter-Verlag, 1995, 289 Seiten, ISBN 3530899801, Seite 147.

11 https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/Publikationen/GB/BGer/de/2002_d.pdf, page 3

https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/herrschaft.pdf
https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/zerstoerung_3_welten_kurzfassung.pdf
https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/destruction_3_mondes_vers_courte.pdf
https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/distruzione_3_mondi_edizione_ridotta.pdf
https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/eradication_3_worlds_short_version-.pdf
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un exercice d'influence, mais plutôt un préalable obligatoire à sa bonne application et donc une ques-
tion d'affirmation de pouvoir.

Le fait que les tribunaux aient commencé à rendre des jugements arbitraires immédiatement après
l'abolition du contrôle parlementaire peut être prouvé au Tribunal fédéral, entre autres, statistique-
ment dans le domaine de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1).12, 13

Résumé

La vérité n’est pas belle et la beauté n’est pas vraie. Laotse (604-531 v.u.Z.)

À la suite de cette explication (certes rudimentaire) de la criminalité institutionnelle en Suisse, qui con-
cerne particulièrement le système judiciaire, il semble étrange que ni un avocat ni la Fédération des
avocats ne se soucient de ce sujet, bien que l'on parle toujours à tort de l'État de droit. Ceci est d'au-
tant plus étonnant que l'auteur a distribué un flyer14 à un foyer sur deux dans le canton de Zurich à ce
sujet et que l'association SIPS a également fait distribuer des flyers15 dans tout le canton de Schwyz et
dans différentes régions de Suisse. Un seul avocat a répondu à ce dépliant.

Cet avocat avait remercié pour la clarification. Il se plaignait d'avoir un diplôme en droit, de travailler
dans un tribunal et d'avoir plusieurs décennies d'expérience en tant qu'avocat indépendant. Jusqu'à
présent, tout a été correct. Cependant, il ne réalisait pas à quel point le système judiciaire était fonda-
mentalement défectueux. Et maintenant, quelqu'un arrive qui éclaire le sujet d'un point de vue com-
plètement différent et qui a qualifié ce qui s'était passé auparavant d'idéologie, de tromperie des gens,
et qui avait raison à ce sujet.

Cela montre que les avocats et juristes sont d'une part endoctrinés dans leur formation et d'autre part
qu’ils subissent la pression des commissions du barreau, qui décident de l'obtention des conditions de
licence pour l'autorisation d'exercer le droit des avocats et influencent ainsi directement leurs revenus.
Et troisièmement, il faut conclure que les avocats qui ignorent ces «influences négatives» sont financiè-
rement très à l’aise, même s'il convient de noter que, comme mentionné, certains commettent encore
intentionnellement des infractions pénales (et sont couverts pour cela). En ce sens, l'auteur a une expé-
rience personnelle pertinente avec la Fédération des avocats de Saint-Gall. Leur réaction correspond
exactement à ce qui a été décrit.16

En un mot, l'ensemble du système juridique est conçu de manière que l'humanité puisse être oppri-
mée par le dirigeant actuel.

Les Fédérations d'avocats et leurs membres sont un outil de maintien du système juridique en vigueur.
Les Fédérations d'avocats avec leurs fonctionnaires et leurs membres soutiennent donc une organisa-
tion criminelle conformément à l'article 260ter du Code pénal (CP, RS 311.0), resp. ils font partie de
cette organisation criminelle.

Conditions générales

Afin que nous puissions mettre un terme à ce crime en Suisse, je me sens obligé de rédiger des condi-
tions générales qui doivent être transparentes:

1. Compte tenu du fait que les avocats protègent un système pénal et trompent ainsi leurs clients,
chaque avocat autorisé s'engage à informer ses clients de cette situation et son mandat dans le

12 Uniquement en Allemand: www.brunner-architekt.ch à Politikà Geschichte im Zusammenhangà Das
manipulierte Rechtssystem, Kapitel 4 bis 7 mit Anhang

13 Uniquement en Allemand: https://politik.brunner-architekt.ch/politik-recht/
14 Seulement en Allemand: https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/flyer_20210305.pdf
15 Seulement en allemand et en italien: https://hot-sips.com/flyer/
16 Seulement en Allemand: https://politik.brunner-architekt.ch/politik-recht/anwaelte-2/

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/manifest_manipuliertes_rechtssystem.pdf
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cadre des procédures en cours auprès des « autorités et bureaux » se retire immédiatement. S'il ne
retire pas son mandat d'ici le 2 mai 2022 ou s'il entame une nouvelle procédure auprès de ces so-
ciétés illégales ou de ces responsables privés après cette date, tout avocat s'engage à une sanction
pour chacun de ses clients et de ses adversaires par dossier et par partie, quel que soit le volumen
du mandat. La peine est de dix kilogrammes d'or17.

Outre le retrait formel de leur mandat, les avocats doivent déclarer aux «autorités et bureaux»
qu'ils agissent de façon illégale. Cette lettre doit être adressée à la fois au client et à l’adversaire de
l’avocat. Dans le cas contraire les pénalités seront dues à partir du 2 mai 2022.

Pour que cela soit appliqué, les associations d'avocats doivent écrire à tous leurs membres et les
informer sans délai de la situation et des risques associés. La résiliation du mandat n'est nullement
intempestive car les délais ont été fixés par des salariés privément responsables d'entreprises illé-
gales sans légitimation, c'est pourquoi ils sont caducs.

2. Si les barreaux n'informent pas leurs membres ou les informent tardivement et de manière incom-
plète, les membres des conseils d'administration des barreaux en sont responsables. Tous les
membres du conseil d'administration de toutes les associations d'avocats sont solidairement res-
ponsables.

Cela signifie que si un client demande l'amende à son avocat, il doit la payer lui-même. Il peut ul-
térieurement demander cette sanction à la Fédération des avocats ou à un membre du conseil
d'administration.

En l'absence d'un aperçu des barreaux alternatifs, la Fédération suisse des avocats doit informer
tous les autres barreaux. S'il ne le fait pas ou ne le fait pas dans un délai raisonnable, il est respon-
sable aussi pour ces avocats de la même manière que pour ses membres, même s'ils ne sont pas
membres de sa fédération.

3. Conditions de paiement

a. Les pénalités et frais sont dus à l'émission de la facture, le délai de paiement étant de 30 jours
et la remise devant être convenue au moins 14 jours à l'avance.

b. Si le délai de paiement n'est pas respecté, une taxe supplémentaire par jour calendaire et par
pénalité et cas sera due de plein droit à partir du 31e jour. Les frais sont de trois grammes d'or
par pénalité et cas.

c. Le principe de la livraison s'applique.

Adieu

L’humain Alex W. Brunner

17 Lorsque seul l'or est mentionné, il s'agit toujours d'or fin de 999 millièmes de poids ou de 24 carats
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