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CH-8620 Wetzikon
Téléphone 044 930 62 33

Date : 18 janvier 2023

Criminalité institutionnelle des autorités en Suisse
Conditions générales pour les intermédiaires financiers

Mesdames et Messieurs

Je me vois contraint de vous adresser cette lettre en tant que représentant des destinataires, que j'ap-
pellerai ci-après les intermédiaires financiers, car la criminalité institutionnelle des autorités a pris des
dimensions énormes en Suisse. L'un ou l'autre d'entre vous devrait en être conscient, du moins en
partie. Cette information est particulièrement importante pour vous, car vous êtes vous-même di-
rectement concerné, c'est-à-dire à titre privé.

Cela fait plus de trois décennies que je suis directement confronté à cette criminalité administrative.
J'ai épuisé tous les moyens juridiques et politiques à ma disposition pour m'y opposer, mais mes
plaintes n'ont jamais été traitées. Cela n'est pas dû au fait qu'elles étaient inadéquates ou erronées,
mais manifestement et exclusivement à la protection contre la corruption inhérente au système. En
exerçant mes droits de manière conséquente, j'ai découvert de nombreux éléments fondamentaux qui
m'ont incité à poursuivre mes recherches avec persévérance.

La première découverte essentielle a été que, dans les années 1950, la haute surveillance parlementaire
sur  l'administration  de  l'État,  en  particulier  sur  les  tribunaux,  a  été  secrètement  abandonnée.  Par  la
suite, les tribunaux se sont de plus en plus autorisés à rendre des jugements purement arbitraires. En
examinant  ce  processus  de  plus  près,  il  s'est  avéré  que  l'arbitraire  en  question  avait  déjà  commencé
dans les années 1910. Il s'est avéré que les parlements, les gouvernements et les tribunaux agissaient
ensemble contre le peuple. En théorie, on prétend toujours qu'ils se contrôlent mutuellement, mais
cela a été clairement démenti par mes recherches. Mes constatations et déclarations correspondantes
se basent sur l'analyse de documents officiels et n'ont jamais pu être remises en question jusqu'à pré-
sent. Elles ont toujours été ignorées par les autorités parce qu'il  n'y a pas de contre-arguments. Vous
trouverez  des  explications  détaillées  à  ce  sujet  dans  mon  recours  à  l'Assemblée  fédérale  du  3  no-

1 Allemand: www.brunner-architekt.chà Politikà Schriftenwechselà Diverse Korrespondenzen ab 2020à
Private Unternehmen / entreprises privées / compagnie private à Brief an die Geschäftsleitungen aller
Banken und Wertpapierhäuser vom 18. Januar 2023

2 Français: www.brunner-architekt.chà Politikà Schriftenwechselà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Priva-
te Unternehmen / entreprises privées / compagnie privateà Lettre aux directions de toutes les banques et
entreprises d'investissement du 18 janvier 2023

3 Italien: www.brunner-architekt.chà Politikà Schriftenwechselà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Private
Unternehmen / entreprises privées / compagnie private à Lettera alla direzione di tutte le banche e impre-
se di investimento del 18 gennaio 2023

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/banken_20230118_bedingungen.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/banques_20230118_conditions.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/banche_20230118_condizioni.pdf
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vembre 2022 et d'autres liens, cf. notes de bas de page4 ainsi que dans la circulaire concernant le re-
cours à la surveillance en matière de LP5.

Derrière l'expansion constante de la criminalité des autorités se cache un réseau d'organisations crimi-
nelles au sens de l'art. 260ter du code pénal (CP, RS 311.0). La plupart de ces organisations sont con-
nues au niveau international. Elles se présentent régulièrement dans les médias (qu'elles contrôlent
également) et présentent leurs objectifs et leurs actions comme progressistes et utiles pour la société,
alors que c'est le contraire qui est vrai.

L'un de leurs objectifs partiels particulièrement destructeurs pour l'État est la privatisation de tous les
organes et instances publics. Depuis quelques années, on sait que les anciennes institutions de droit
public, les différentes autorités et offices de la Confédération, des cantons et des communes, ont été
discrètement transformées en sociétés de capitaux. Ce processus est analogue à la suppression de la
haute surveillance parlementaire. Ces deux processus font partie de la mondialisation, qui n'est qu'une
petite partie de l'intention millénaire d'asservissement total de l'humanité.

Chaque PDG doit savoir qu'une nouvelle société de capitaux doit être inscrite publiquement au re-
gistre du commerce et que cette inscription - ainsi que la mention des ayants droit - doit obligatoire-
ment être publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Si ces exigences ne sont pas
remplies, non seulement les sociétés de capitaux, mais aussi leurs "ayants droit" ne sont pas légitimés
à faire du commerce. Si le commerce est tout de même effectué, ces derniers ainsi que tous les em-
ployés sont responsables de toutes les activités à titre privé et sur leurs propres biens.

Ce qui est décisif, c'est que toutes les sociétés de capitaux créées par des institutions de droit public
n'ont pas été créées sur la base de votations populaires - comme l'exige la loi -, qu'elles ne sont pas
inscrites publiquement au registre du commerce et qu'elles n'ont jamais été publiées au Journal officiel
du commerce.

Néanmoins, ces unités organisationnelles, illégalement transformées en structures d'entreprise, sont
référencées dans les bases de données économiques monetas.ch et dnb.com6 en tant que sociétés
inscrites au registre du commerce, société mère, filiale ou succursale. Il est parfois indiqué qu'elles
possèdent même des filiales et des succursales à l'étranger. Les noms de ces entreprises sont toujours
exactement les mêmes que ceux des institutions disparues, par exemple "Confédération suisse", "Tri-
bunal fédéral suisse", "Canton de Zurich", etc.

L'exploitant de la base de données économiques monetas.ch, Dun & Bradstreet Schweiz AG, a indiqué
par écrit d'où elle tirait ses données économiques : De sources publiques (FOSC, Feuille officielle suisse
du commerce) ainsi que de sociétés de recouvrement/partenaires commerciaux, ou d'interviews d'en-
treprises. Dans la demande orale précédente, il était simplement indiqué que les données provenaient
des registres du commerce, de Zefix et de l'Office fédéral de la statistique.7

On a notamment pu constater que la mise à jour des inscriptions dans les banques de données éco-
nomiques était corrélée sur une longue période avec les changements intervenus dans les entreprises,
en particulier en ce qui concerne les mutations des personnes habilitées à agir.

En utilisant le moteur de recherche Google, les termes «autorités» («Behörde») et «lieu» («Ort»), on
trouve diverses entreprises illégales avec leur nom commercial complet et l'abréviation AG (SA) ou
GmbH (Sàrl) comme désignation de la forme juridique.  Bien que de plus en plus de sociétés illégales
soient publiées de cette manière, certaines inscriptions disparaissent complètement ou l'abréviation de

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

5 Deutsch / Français / Italiano: www.brunner-architekt.chà Politikà Rundmailà Rundmail vom 13. Januar 2023
6 Depuis juillet 2022, les données détaillées ne peuvent être consultées plus que via une barrière payante.
7 Deutsch / Français / Italiano: www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Deutschà Ideologienà Stel-

lungnahme der Dun&Bradstreet Schweiz AG, vom 30. November 2021

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/assfed_20221103_plainte.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/Rundmail_20230113.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/dnb_antwort_20211130.pdf
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la forme juridique est supprimée.8 Cela indique que les créateurs souhaitent certes poursuivre les pu-
blications successives afin d'habituer la société, mais qu'ils craignent en même temps que la publica-
tion aille trop vite et puisse contrecarrer l'objectif criminel à long terme.

Par  conséquent,  le  secteur  financier  ne pouvait  pas ignorer  que les  "autorités  et  offices"  actuels  sont
des entreprises illégales qui n'ont pas le droit de commercer. Pourtant, des échanges commerciaux ont
lieu avec elles et elles permettent d'effectuer des transactions financières.

En Suisse, ces transactions ne sont possibles que par le biais d'intermédiaires financiers. Cela signifie
que vous, en tant que représentants de ces derniers, soutenez activement le processus illégal de priva-
tisation et de démantèlement de l'État décrit ci-dessus, si vous fermez les yeux sur cette réalité et pré-
tendez par  vos actes que ces entreprises  illégales  sont  toujours  des institutions de droit  public.  Il  est
prouvé que celles-ci n'ont plus de légitimité souveraine et ne peuvent plus revendiquer de compé-
tences en tant qu'organes étatiques dans notre pays.

La privatisation illégale qui a déjà eu lieu a notamment pour effet que les banques cantonales ne dis-
posent plus de la garantie de l'État en cas de crise massive et d'insolvabilité qui en résulterait et se
retrouveraient au bord de la faillite.

Par ailleurs, l'«Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA» est également une
société anonyme illégale. Elle a été fondée en 2009 et est en outre une filiale de l'entreprise «Adminis-
tration fédérale»,  qui  a  été créée en 2006 déjà.  Les intermédiaires  financiers  se soumettent  donc de-
puis 16 ans à une entreprise illégale qui ne dispose d'aucun droit souverain.

Il en résulte que la responsabilité incombe entièrement et uniquement aux fonctionnaires qui agissent.
Celui qui effectue des transactions avec les organes pseudo-étatiques transformés ne soutient pas
seulement une organisation criminelle en tant qu'employé (art. 260ter CP), mais met en outre lui-
même en danger l'ordre constitutionnel (art. 275 CP) et commet en même temps une gestion déloyale
(art. 158 CP).

Ce n'est pas seulement l'auteur de ces lignes qui a intérêt à ce que cette criminalité organisée des
autorités disparaisse, mais l'ensemble de la population. Les événements décrits ne sont qu'une petite
partie  de cet  agenda,  dont la  cohérence est  de plus en plus reconnue par  l'opinion publique depuis
2020.

L'année dernière, l'association SIPS a mené un sondage auprès des professeurs de droit des universités
suisses sur le thème de la privatisation illégale de l'État. Le résultat montre un comportement analogue
à celui des autorités et des offices qui ignorent le sujet lorsqu'ils sont interpellés. Les professeurs inter-
rogés  ont  parfois  refusé  d'accepter  la  lettre  ou  l'ont  renvoyée  en  affirmant  à  tort  que  les  personnes
concernées étaient inconnues à l'université. Quelques rares réponses sont revenues, mais ont évité la
prise de position demandée en invoquant des excuses manifestement maladroites. La grande majorité
des sondés ont refusé de répondre.9

Il  n'est  pas étonnant que les  professeurs  ne s'expriment pas sur  ce sujet  fondamental.  Ils  sont  élus  à
leurs postes par les gouvernements, c'est-à-dire par les fonctionnaires actuels des sociétés de capitaux
illégales, et agissent par conséquent selon la devise : qui paie le bal mène la danse. Ces professeurs
portent  donc leurs  titres  de fonctionnaires  d'État  dans le  domaine de la  science et  de l'éducation de
manière tout aussi illégitime que les prétendus «organes législatifs, exécutifs et judiciaires».

En raison des circonstances, je me vois contraint d'annoncer publiquement par la présente les condi-
tions générales suivantes pour tous les intermédiaires financiers avec toutes leurs filiales, succursales et
entreprises participantes, dans l'intention de pouvoir enfin mettre fin à cette criminalité institutionnelle
des autorités.  Vous ne pouvez pas les  rappeler  à  l'ordre,  car  vous commettez des infractions pénales
en tant qu'intermédiaires financiers pour des organisations illégales dans chacun des actes «commer-
ciaux» décrits.

8 www.brunner-architekt.chà Politikà Schriftenwechselà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Allgemein /
Généralités / Generaleà Listenà Liste von amtsanmassenden Unternehmen mit richtigem Handelsnamen

9 www.hot-sips.comà Links, weitere Unterlagenà Françaisà Sondage auprès des professeurs de droit

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/behoerden_als_ag.pdf
https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2023/01/Sondage-aupres-des-professeurs-de-droit.pdf


banques_20230118_conditions.docx Page 4 www.brunner-architekt.ch

Vous ne pouvez vous soustraire  à  ces conditions générales  que si  vous cessez les  activités  mention-
nées. Les conditions générales entreront en vigueur dans toute la Suisse le 13 février 2023.

1. Versements au profit des entreprises illégales :
Si l'un de vos clients souhaite effectuer un paiement à l'une de ces entreprises illégales, par
exemple pour payer des impôts ou une amende, l'intermédiaire financier a l'obligation d'informer
le client par écrit que le destinataire prévu est une entreprise illégale et qu'il ne peut donc pas ef-
fectuer le virement pour des raisons juridiques.

a. Le refus de l'intermédiaire financier d'effectuer le virement n'entraîne aucune conséquence.

b. Si l'intermédiaire financier n'oriente pas le client et/ou effectue quand même le virement, il ac-
cepte automatiquement de payer au client une pénalité de deux kilogrammes d'or10 par vire-
ment.

2. Versements à des tiers pour une entreprise illégale :
Si une entreprise illégale veut effectuer un paiement à un créancier ou à ses employés, l'intermé-
diaire financier a l'obligation d'informer le client par écrit qu'il ne peut plus effectuer de virement
au motif qu'il s'agit d'une entreprise illégale.

a. Le refus de l'intermédiaire financier d'effectuer le virement n'entraîne aucune conséquence.

b. Si l'intermédiaire financier n'oriente pas le client et/ou effectue quand même le virement, il ac-
cepte automatiquement de payer une pénalité de deux kilogrammes d'or par virement. Ces
pénalités doivent être versées aux successeurs juridiques des entreprises liquidées, c'est-à-dire
aux nouvelles institutions de droit public ou éventuellement à leurs institutions supérieures.

c. Pour que la vie sociale générale puisse continuer à fonctionner, les paiements dits d'urgence
sont exclus de cette dernière condition. Les paiements d'urgence sont essentiellement prévus
pour les pensions, pour l'aide sociale et pour des prestations similaires. Ceux-ci sont exclus des
pénalités, mais pas les salaires des employés – à l'exception de ceux qui gèrent les services
d'urgence – ni les autres paiements à des tiers. Les intermédiaires financiers font également
partie de ces derniers.

3. Pénalités pour les actes déjà accomplis :
Si les intermédiaires financiers effectuent d'autres transactions après le délai mentionné - à l'ex-
ception des paiements d'urgence -, ils acceptent de payer une pénalité pour chaque transaction
depuis la création11 illégale de la société de capitaux jusqu'à aujourd'hui, conformément aux posi-
tions 1 et 2.

4. Durée des conditions générales :
Ces conditions durent jusqu'à ce que les gouvernements provisoirement installés fixent de nou-
velles directives, sinon elles restent en vigueur jusqu'à l'annulation pleine et entière.

5. Conditions de payement :
a. Les pénalités de la position 1 sont dues avec les actes correspondants, celles de la position 2

avec l'annulation respective et achevée.
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 d'un demi-gramme d'or

par jour civil et par pénalité est automatiquement due à partir du 31e jour.
d. Le principe de la dette portable s'applique.

Bien que les conditions générales s'adressent aux intermédiaires financiers en tant qu'entreprises, ce
sont tous les ayants droit suisses et étrangers par entreprise qui sont solidairement responsables en
premier lieu, car ils commettent des crimes correspondants. Si leur fortune ne suffit pas à régler les
créances en suspens, c'est la fortune de la banque qui est responsable en deuxième lieu. Si celle-ci ne
suffit pas non plus, tous les actionnaires/coopérateurs suisses et étrangers sont responsables à titre

10 Lorsqu’il est fait mention d'or, il s'agit toujours d'or fin de 999 millièmes de poids ou de 24 carats.
11 C'est la perte de la légitimité souveraine qui est déterminante



banques_20230118_conditions.docx Page 5 www.brunner-architekt.ch

privé, indépendamment du fait que les statuts prévoient autre chose, car il s'agit au moins de la tolé-
rance de crimes selon l'art. 27 CP.
La prise de conscience de l'agent est la prise de conscience du principal. L'information du principal est
l'information de l'agent. Le droit de définition de cet instrument appartient exclusivement à l'auteur.
Tous droits réservés.

Il n'est pas nécessaire de vous expliquer plus en détail la portée de ces conditions juridiquement cor-
rectes, car il est évident qu'elles affecteront l'existence de toute la branche, selon la durée de leur ap-
plication. C'est donc en connaissance de cause que vous décidez de votre avenir.

De plus, je peux vous assurer que ces entreprises illégales, qui s'appellent pompeusement "autorités et
offices", n'auront aucune chance de survie, car la privatisation illégale sera reconnue dans un avenir
proche.

Je vous remercie d'en prendre connaissance et de contribuer à mettre fin aux agissements criminels et
séditieux décrits ci-dessus.

Avec mes meilleures salutations

Alex W. Brunner


