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Criminalité institutionnelle des autorités en Suisse
Plainte à l’autorité de surveillance

Bonjour

Par la présente, je dépose une plainte de surveillance contre les différentes organisations impliquées,
en particulier les tribunaux et les offices des poursuites dans le domaine de la poursuite pour dettes et
de la faillite. Par analogie, cela concerne également les offices des faillites.

En préambule, le plaignant est victime depuis plus de trois décennies d'une criminalité institutionnelle.
La conséquence de sa résistance opiniâtre, tant juridique que politique, a culminé en 2004 avec une
faillite frauduleuse de bout en bout.

Il  n'est  pas question ici  de relater  les  événements vécus avant  votre entrée en fonction le  1er  janvier
2007. Toutefois, il faut premièrement prendre connaissance des processus politiques et juridiques ca-
chés que le plaignant a mis à jour, deuxièmement avoir la volonté de comprendre leur signification
politique et juridique dans le cadre de l'histoire réelle, que nous nous n'apprenons pas (ne devons pas
apprendre) à l'école, ainsi que, troisièmement, mettre en place leurs contre-mesures. Sans ces bases1

(annexe 1) vous ne comprendrez pas (ne voudrez pas comprendre) la signification des autres change-
ments qui relèvent de votre période de responsabilité.

1. La divulgation politique et juridique2

Dans le cadre de son opposition politique, le plaignant avait déjà constaté, avant sa faillite, que la
haute surveillance parlementaire sur l'administration de l'État était insuffisante (annexe 2). Toutefois,
les politiciens lui ont fait remarquer, avec retenue et inquiétude à la fois, que la séparation des pou-
voirs s'appliquait.

Lorsqu'il a vu à quel point la faillite avait été menée de manière criminelle, mais que personne, et sur-
tout pas les tribunaux, ne s'était occupé de l'affaire, il a voulu savoir comment la haute surveillance
parlementaire  était  exercée  auparavant.  En  2005,  il  s'est  donc  fait  remettre  les  procès-verbaux  de  la

1 Pour des informations de base élargies, voir aussi le chapitre A sous
www.brunner-architekt.chà Politikà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Bundesversammlungà Plain-
te adressée à l’Assemblée fédérale du 3 novembre 2022

2 Seulement en allemand : www.brunner-architekt.ch à Drei Weltenà Deutschà Manifest «Unser manipu-
liertes Rechtssystem», Kapitel 4 bis 7

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/assfed_20221103_plainte.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/manifest_manipuliertes_rechtssystem.pdf
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commission judiciaire aux archives d'État du canton de Zurich. A l'époque, tout le monde pouvait les
consulter sans restriction en dehors de la période de blocage, contrairement à aujourd'hui.

On a pu en déduire qu'en 1955, un nouveau membre de la commission, qui plus est un avocat, a affir-
mé que ce que la commission faisait - depuis des décennies -, à savoir contrôler le contenu des juge-
ments des tribunaux,  était  contraire  au droit.  En 1972,  l'interdiction du contrôle du contenu a été re-
prise dans le règlement du Grand Conseil, en 1991 dans la loi sur le Grand Conseil et en 1999 dans la
Constitution cantonale. Dans des conditions transparentes, la législation est définie du haut vers le bas
et non l'inverse. De plus, des interventions aussi graves devraient également être discutées publique-
ment.

Dans le canton de Schaffhouse, ces changements ont également pu être retracés dans les procès-
verbaux. Il ressort de ces procès-verbaux de manière concluante que l'"impulsion" pour cette modifica-
tion a été donnée par le paragraphe 320, Violation du secret de fonction, du nouveau code pénal (CP,
RS 311.0) entré en vigueur en 1942.

Dans une dizaine d'autres  cantons ainsi  qu'au niveau fédéral,  il  n'a  pas été possible  de consulter  ces
procès-verbaux, bien qu'ils devraient être accessibles au public. Au niveau fédéral, les procès-verbaux
de la Commissions de gestion ne sont disponibles qu'à partir de 1968 et les procès-verbaux pléniers
de la CdG (Commission de Gestion) manquent à partir des années 1920 et avant. Des procès-verbaux
datant de plus de 100 ans sont donc gardés sous clé. De plus, les années 1950 à 1952 manquent.

Les archivistes de Glaris et d'Appenzell Rhodes-Extérieures ont ensuite informé le plaignant que ces
procès-verbaux étaient conservés sous clé par les gouvernements, car leur contenu était "un peu déli-
cat".

Ensuite, le plaignant a dû réfléchir à la manière de rendre visible s'il y avait eu un changement de juris-
prudence dans les tribunaux après la suppression de la haute surveillance. C'est pourquoi il  a analysé
les rapports de gestion du Tribunal fédéral sur 100 ans et sur environ 70 ans de la Cour suprême de
Zurich, en termes de textes et de statistiques.

L'analyse statistique est claire : de 1950 à 1952, les procès-verbaux de la sous-commission des tribu-
naux de la CdG font défaut. A partir de l'année 1953, le nombre de jugements approuvés dans le do-
maine de la LP est en chute libre par rapport à la période précédente. Il n'y a pas eu de modifications
de la loi qui auraient pu justifier un changement de jurisprudence, car le nombre d'approbations n'est
pas simplement resté à un niveau plus bas, mais n'a cessé de diminuer au fil du temps.

Une autre constatation est que dans les années 1950 et 1960, le nombre de recours au Tribunal fédéral
était en baisse, tant en termes nominaux que relatifs par rapport à la population. A partir de 1970, les
recours augmentent brusquement de manière très massive, de sorte qu'en 1996, le nombre de recours
au Tribunal fédéral était environ 3,5 fois plus élevé qu'en 1969. Cela signifie que l'arbitraire des autori-
tés commençait à se répandre dans toute la Suisse et n'était qu'une conséquence de la suppression de
la haute surveillance parlementaire.

Les analyses des rapports  d'activité  de la  Cour suprême de Zurich ainsi  que d'autres  tribunaux3 don-
nent toujours la même image.

Domination4

Tant  que  l'on  ne  connaîtra  pas  les  activités  de  gestion  les  plus  élémentaires,  on  ne  comprendra  pas
non plus les liens entre la suppression de la haute surveillance parlementaire, la multiplication des
recours et la proportion toujours plus faible d'approbations.

Les trois activités de direction les plus élémentaires sont l'ordre, le contrôle et la sanction. Si l'une de
ces activités fait défaut, le pouvoir ne peut plus être exercé. En d'autres termes, le Parlement, censé
représenter le peuple, a renoncé de lui-même à contrôler l'administration de l'État.

3 Seulement en allemand : www.brunner-architekt.chà Politikà Rechtà Analysen d. Amtsberichte
4 Seulement en allemand : www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Deutschà Herrschaft

https://politik.brunner-architekt.ch/politik-recht/
https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/herrschaft.pdf
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Cela n'a pas attendu les années 1950, car ce processus a commencé dès les années 1910, si l'on ana-
lyse de plus près les différentes activités de direction.

Les activités de direction ne sont que les différentes actions. Pour exercer la domination, il faut d'autres
moyens. Il s'agit des six moyens de contrôle qui permettent de conduire une société là où le dominant
veut qu'elle aille. Les principaux moyens sont les idéologies, l'histoire et la philosophie, recte philo-
sophía. En pratiquant la philosophía, on ne devient pas seulement plus sain, mais aussi plus sage, et
non pas plus intelligent. De cette manière, on accède à la connaissance naturelle et donc réelle, raison
pour laquelle on ne peut plus faire avaler à quelqu'un une quelconque idéologie qui n'offre des avan-
tages qu'au dominant. La transmission du savoir dans la nature fonctionne différemment de ce que
nous apprenons à l'école. C'est pourquoi nous ne sommes plus abreuvés que d'idéologies diffusées
par les médias, les écoles, l'Église et la politique, mais surtout par les étudiants en droit dans les uni-
versités. C'est pourquoi nous ne devons pas connaître l'histoire réelle. Dans le cas présent, nous ne
devons pas savoir comment s'exerçait autrefois la haute surveillance parlementaire, raison pour la-
quelle les procès-verbaux des commissions judiciaires ne sont pas accessibles au public et pourquoi la
littérature juridique a été triée. Les deux publications dans les cantons de Zurich et de Schaffhouse
n'étaient  qu'un oubli.  Dans le  canton de Zurich,  l'accès a  été rendu pratiquement impossible par  des
modifications de la loi.

La séparation des pouvoirs, introduite dans les années 1950, est également une idéologie de ce type,
qui ne sert que le dominant. Mais qui est ce dominant ? A qui le Parlement a-t-il cédé le pouvoir ?

Ensuite, il faut savoir que dans l'État-nation, il n'y a pas que les trois pouvoirs connus, le législatif,
l'exécutif et le judiciaire. Au-dessus, il y a le pouvoir idéologique et, encore une fois, le dominant pro-
prement dit. Ce dominant ordonne quand et où telle idéologie doit être mise en œuvre et appliquée,
dans quel but et avec quelle intensité. On peut donc en déduire que tout doit être contrôlé dans l'État-
nation pour que ces idéologies soient appliquées.

L'administration de l'État est prévue pour ce contrôle, car la domination ne s'exerce que par le biais de
l'administration. Elle est l'instrument de pouvoir qui permet de mettre les gens sous tutelle.

Ce n'est donc pas un hasard si,  dans son rapport de gestion 20025, le Tribunal fédéral a précisé com-
ment la haute surveillance sur le tribunal devait être exercée :

Il  s'est  prononcé,  au-delà de la  structure de surveillance verticale,  pour un "partenariat"  horizontal  et
égalitaire. Selon eux, le contrôle parlementaire est la gestion externe du Tribunal fédéral, qui est stric-
tement limitée par l'exclusion de toute révision des jugements. Cette gestion externe comprend éga-
lement la surveillance du bon fonctionnement du tribunal, notamment la prévention des retards géné-
raux d'origine structurelle dans la gestion de la charge de travail.

Les juges fédéraux savent pourquoi ils ont formulé cette demande, car un manque de surveillance ne
permet jamais de constater qu'ils jugent de manière totalement arbitraire et commettent ainsi des
crimes. Si une surveillance était effectuée, cela deviendrait public et l'ensemble des juges se retrouve-
rait derrière les barreaux, suivis par les politiciens au sein des parlements et du gouvernement. Les
juges ne font donc que le sale boulot des politiciens dans les parlements et les gouvernements. En fin
de compte, ils sont également élus par eux. Les professeurs d'université sont également élus par eux et
protègent délibérément les idéologies concernées.

La signification politique

Suite à cette révélation, il faut prendre acte du fait que les parlements, les gouvernements et les
tribunaux agissent contre le peuple et mettent ainsi en œuvre l'agenda du dominant. Cela signi-
fie qu'ils sont des adversaires du peuple et que les facultés de "droit" des universités soutien-
nent cette action, de même que les avocats6 qui sont formés ou conditionnés à cet effet. Ces
derniers obtiennent pour cela un monopole devant les tribunaux.

5 www.bger.chà Tribunal fédéralà Publicationsà Rapports de gestionà 2002à page 3
6 www.brunner-architekt.chà Politikà Rechtà Anwälteà Lettre à l’Ordre des Avocats Suisse du 13 avril

2022: Le rôle des avocats – Conditions générales

https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/Publikationen/GB/BGer/fr/2002_f.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/avocats_20220413.pdf
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Derrière le gouvernement visible siège sur le trône un gouvernement invisible qui ne doit
aucune fidélité au peuple et ne reconnaît aucune responsabilité. Détruire ce gouvernement
invisible, rompre l'alliance impie entre les affaires corrompues et la politique corrompue,
telle est aujourd'hui la première mission de l'homme d'État.

Theodore Roosevelt (1858-1919), 26ème président des États-Unis

Roosevelt, comme pratiquement tous les hommes d'État, ne s'est pas non plus attelé à cette tâche, car
ils sont tous aussi corrompus, ils ne font qu'appliquer les directives des véritables dirigeants et ne
s'engagent pas pour le peuple. C'est pourquoi il n'a fait cette déclaration qu'en 1912, après son man-
dat.

Cela signifie que derrière l'organisation officielle, il y a une direction cachée qui prend le pas sur l'or-
ganisation officielle. C'est cette commande cachée et secrète qui fonctionne ainsi depuis des millé-
naires,  et  c'est  pourquoi  l'histoire  a  suivi  son  cours.  Si  l'on  étudie  l'histoire  réelle,  que  nous  n'appre-
nons  pas  (ou  ne  pouvons  pas  apprendre)  à  l'école,  on  sait  que  les  événements  sont  planifiés  des
siècles  à  l'avance.  C'est  pourquoi  les  différents  changements et  idéologies se font  subtilement et  va-
rient  d'un  pays  à  l'autre,  afin  de  diviser  la  société  et  les  nations  pour  les  monter  les  unes  contre  les
autres. Partout où il y a division, le dominant est favorisé.

Analysez votre adversaire pour connaître ses plans, ceux qui ont réussi comme ceux qui ont
échoué. Sunzi / Sūnzǐ (544-496 avant notre ère)

Général chinois, stratège militaire et philosophe

C'est pourquoi il est important d'analyser cet adversaire, car ce n'est qu'en le connaissant parfaitement
que l'on est en mesure de le combattre. Pour cela, il faut apprendre soi-même l'histoire réelle.

Comme il est désormais prouvé que les parlements, les gouvernements et les tribunaux sont de mèche,
il est évident que les tribunaux ne sont ni indépendants ni impartiaux, conformément à l'article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La
CEDH a été mise en vigueur le  28 novembre 1974 par  le  conseiller  fédéral  de l'époque,  Kurt  Furgler,
avocat, Bilderberg et membre du Club de Rome. Il savait déjà à l'époque que les tribunaux ne respec-
teraient pas l'art. 6 de la CEDH, raison pour laquelle tous les jugements rendus depuis lors sont caducs.

La suppression de la haute surveillance parlementaire a encore une autre signification. Le mot démo-
cratie est généralement décrit comme "gouvernement du peuple". En d'autres termes, le parlement a
abandonné de son propre chef la direction de l'administration de l'État, privant ainsi le peuple de son
pouvoir. Cela signifie que le peuple ne dispose plus de la souveraineté. En d'autres termes, il n'y a plus
de démocratie au sens littéral du terme. Le mot démocratie est sémantiquement réduit à un mot creux.
Derrière tout cela se cache une idéologie.

2. Les autorités et les offices en tant que firmes

Concernant la thématique fondamentale des autorités et des offices en tant qu'entreprises, nous ren-
voyons aux textes intégrés Informations de base élargies (Annexe 1), Idéologie des autorités en tant
qu'entreprises7 ainsi qu'à la privatisation des autorités8.

Après avoir constaté que la suppression de la haute surveillance parlementaire est un processus secret
qui a duré des décennies, il en va de même pour la privatisation des anciennes institutions de droit
public. Ce processus doit lui aussi se dérouler en secret, car ceux qui le mènent savent qu'il s'agit d'une
procédure illégale dirigée contre le peuple. Dans le même temps, ce processus doit être dénoncé pu-
bliquement d'une manière ou d'une autre, afin que personne ne puisse ensuite prétendre qu'il n'a
jamais été communiqué.

7 Seulement en allemand : www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Deutschà Ideologie Behörden als
Firmen

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

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
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Les  annonces  ne  sont  donc  pas  faites  par  les  ca-
naux officiels, mais par d'autres. Ainsi, on trouve
les premières entreprises avec le nom commercial
correct et l'abréviation AG ou GmbH (SA ou Sàrl)
pour les sociétés de capitaux correspondantes
même avec le moteur de recherche Google et les
termes de recherche " autorités " et " lieu ". Cer-
taines de ces inscriptions d'abréviations ont certes
été retirées, mais dans l'ensemble, elles sont de
plus en plus nombreuses.9 Il s'agit d'une première
phase d'adaptation. Il convient de noter que les
recensions les plus anciennes, par exemple, indi-
quent  depuis  combien  de  temps  ces  inscriptions
sont  actives  sur  Internet.  Si  l'on  prend  l'exemple
du Tribunal administratif fédéral AG, cela fait six
ans. Cela correspondrait à l'année 2016. L'archi-
tecte qui a conçu le bâtiment du Tribunal adminis-
tratif fédéral le décrit dans ses anciens documents
comme une société anonyme. Il a été réalisé dans
les années 2008 - 2012.

Il existe également les banques de données éco-
nomiques privées monetas.ch et dnb.com. Sur
cette dernière base de données, plus de 7000 pré-
tendues institutions de droit public sont publiées
en tant que sociétés de capitaux. Rien que pour la

Confédération suisse, il s'agit de 999 filiales et
succursales.

L'exploitant de la banque de données écono-
miques monetas.ch a expliqué au plaignant, suite
à  une  demande  téléphonique,  d'où  ils  tirent  ces
données : Offices du registre du commerce, Feuille
officielle du commerce et Office fédéral de la sta-
tistique. Dans la demande écrite, cette déclaration
a été quelque peu relativisée. Il a seulement été
indiqué que les données provenaient de sources
publiques (FOSC, feuille officielle du commerce)
ainsi que d'entreprises de recouvre-
ment/partenaires commerciaux, ou d'interviews
d'entreprises.10  Les registres du commerce font
bien entendu aussi partie des "partenaires com-
merciaux", comme le confirme l'exemple du can-
ton de Zoug.

L'intention politique de cette privatisation découle
de la Loi fédérale sur la fusion, la scission, la trans-
formation et le transfert de patrimoine (Loi sur la
fusion, LFus RS 221. 301), qui a été adoptée pour la première fois par le Parlement le 3 octobre 2003.
L'art. 1, al. 3, de cette loi stipule que :

9 www.brunner-architekt.chà Politikà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Allgemeinà Listenà Liste
von amtsanmassenden Unternehmen mit richtigem Handelsnamen (Liste d'entreprises à accréditer avec le
nom commercial correct)

10 Allemand / Français / Italien : www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Deutschà Ideologienà Stel-
lungnahme der Dun & Bradstreet Schweiz AG, vom 30. November 2021

Tribunal administratif fédéral AG

Betreibungsamt des Kantons Glarus AG

Obergericht AG des Kantons Zug

Obergericht AG Kanton Aargau

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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3 En outre, elle pose les conditions de droit pri-
vé auxquelles les instituts de droit public peu-
vent fusionner avec des sujets de droit privé, se
transformer en sujets de droit privé ou partici-
per à des transferts de patrimoine.

Et l'art. 2, let. d, Termes de la loi sur la fusion sti-
pule en outre que :

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

Si l'on a compris le fil rouge de l'histoire réelle, si
l'on connaît les problèmes de notre argent, pour-
quoi notre société s'appauvrit de plus en plus, et si
l'on connaît un tant soit peu les propriétaires et les
personnes autorisées à agir des banques natio-
nales, on sait que ce n'est pas l'État nation qui
dispose du capital pour participer à des transferts
de patrimoine, comme l'affirme de manière subli-
minale l'article 1, alinéa 3 de la loi sur la fusion,
mais uniquement les entités de droit privé. Ainsi,
les entités de droit privé participeront aux sociétés
de capitaux créées illégalement et de manière
incomplète du point de vue du droit commercial,
peut-être aussi parce que ces encore prétendues institutions de droit public seront encore plus en
difficulté financière dans quelques années en raison des événements mis en scène intentionnellement
dans le monde entier. De cette manière, l'"État" se "désendettera", ce qui le placera entièrement entre
les mains de personnes privées inconnues, c'est-à-dire des véritables dominants.

L'art. 52, al. 2 du Code civil (CC, RS 210) définit, depuis sa première édition en 1911, ce qui signifie pour
une institution de droit public de posséder une inscription au registre du commerce : Elles ne poursui-
vent plus que des buts économiques, mais plus de buts sociaux. C'est également ce que critique un ex-
politicien.

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, intitulée " Die Firma Schweiz"11 confirme le raisonnement du plaignant.
Il déclare :

… après le rejet par le peuple de l'adhésion à l'EEE, 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 commerciale fonctionne comme une filiale du
siège principal suivant : " Die Schweiz/Schweiz ". Sa forme juridique correspond à celle des
organismes de droit public étrangers ou internationaux tels que la Commission euro-
péenne ! …

… Le 18 février 2014, la raison sociale "Suisse" a même été inscrite au registre du commerce
belge sous le numéro d'identification 0550.646.531. Le siège social est indiqué : Palais fédé-
ral 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-

11 Allemand : https://bumibahagia.com/2022/09/03/die-firma-schweiz-klartext-in-der-oberwalliser-zeitung/

Tribunal cantonal Gmbh

Handelsregister AG Zug

https://bumibahagia.com/2022/09/03/die-firma-schweiz-klartext-in-der-oberwalliser-zeitung/
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talisme industriel - a même transformé l'immatériel en marchandise. La vie en tant que
telle est devenue un bien marchand. La culture, la politique, l'écologie (rejet de CO2 !), et
même les institutions sociales et les États sont négociés comme des articles de marque ren-
tables.

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
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 les juristes et les politiciens intelligents, ce qui montre clairement qu'ils
tentent  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  a  vu le  jour  n'aura pas
assez de force pour détrôner le système en place.

La suppression du statut de fonctionnaire

Avec  l'entrée  en  vigueur  de  la  loi  sur  le  personnel  de  la  Confédération  (LPers,  RS  172.220.1)  au  1er
janvier 2001 ou 2002, le statut de fonctionnaire a été supprimé au sein de la Confédération et les can-
tons ont suivi la tendance à passer à un statut de salarié comme dans le secteur privé. La suppression
du statut de fonctionnaire n'est qu'une des nombreuses logiques partielles visant à faire progresser le
processus de privatisation.

Lors du débat d'entrée en matière sur la loi sur le personnel de la Confédération du 5 octobre 1999, le
conseiller fédéral Kaspar Villiger, membre du comité des 30012, a expliqué que puisque "l'État ne peut
pas se soustraire à l'évolution des valeurs, de la société, il doit adapter en conséquence ses tâches, ses
structures, mais aussi ses processus internes »13

La suppression du statut de fonctionnaire a inévitablement entraîné la suppression de l'office ou des
autorités et la création d'entreprises privées à la place de ces institutions de droit public. Il ne pouvait
pas  le  déclarer  aussi  ouvertement  à  l'époque,  sinon  ce  projet  aurait  fait  naufrage.  La  transformation
des autorités et des offices actuels en tant qu'institutions de droit public en entreprises privées ou en
sociétés de capitaux est une idéologie partielle de la mondialisation. Celle-ci ne peut être comprise
que dans le contexte de l'histoire réelle14, celle que nous n'avons pas le droit d'apprendre à l'école.

L'article 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) définit que chaque
arrondissement de poursuite ou de faillite doit être dirigé par un préposé aux poursuites ou aux fail-
lites. Or, s'il n'y a plus de fonctionnaires, il ne peut plus y avoir de préposés aux poursuites ou aux fail-
lites pour diriger les offices de poursuites et de faillites.

La direction de ces "offices" constitue donc une nouvelle usurpation de fonction, intentionnellement
tolérée par les politiciens, les juges, l'administration et les juristes.

12 Coleman John, Das Komitee der 300, Fischer, 2022, 560 Seiten, ISBN 978-3941956100
Le Comité des 300 est l'un des organes les plus élevés du véritable dominant.

13 Comment les fonctionnaires sont devenus des employés.
https://www.bar.admin.ch/bar/fr/home/prestations-publications/publications/actualites-de-l-
histoire/comment-les-fonctionnaires-sont-devenus-des-employes.html

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

https://www.bar.admin.ch/bar/fr/home/prestations-publications/publications/actualites-de-l-histoire/comment-les-fonctionnaires-sont-devenus-des-employes.html
https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/destruction_3_mondes_vers_courte.pdf
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3. Analyse des rapports de gestion du Tribunal fédéral en matière civile et de recours
en matière de LP

Ces  données  se  basent  sur  les  rapports  de  gestion  des  années  2007  à  2021  publiés  par  le  Tribunal
fédéral15. Les séries de données publiées à partir de 2007 dans les rapports de gestion ne peuvent plus
être complétées par les précédentes, car les domaines individuels (affaires civiles et recours LP) ne sont
plus publiés que conjointement.

La question de savoir dans quelle mesure la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (loi sur le Tribunal fédé-
ral, LTF, RS 173.110), du 17 juin 2005, a une influence sur la jurisprudence et la présentation dans les
rapports de gestion n'a pas été clarifiée. Au moins dans la période considérée de 2007 à 2021, elles ne
peuvent pas avoir d'influence, mais seulement lors du passage de l'ancien au nouveau.

Réception des plaintes et total des procédures achevées

Graphique de l'analyse

Données statistiques
Domaine Le plus bas Le plus élevé Moyenne Augm. par an
Nombre d'entrées 1‘497 1‘802 Somme 25‘494
- Régr. des nouvelles procédures 2007-2021 1‘561 1‘837 1‘700 1.26%
Nombre de procédures clôturées 1‘530 1‘805 Somme 25‘045
- Régr. des procédures clôturées 2007-2021 1‘552 1‘807 1‘670 1.18%

Commentaire sur le graphique

§ Depuis  2007,  les  rapports  de gestion du Tribunal  fédéral  ne font  plus de distinction entre les  af-
faires civiles et les recours en matière de LP. C'est pourquoi la variation exacte dans le domaine de
la LP ne peut être considérée que dans son ensemble.

§ Il est évident que le nombre de nouvelles procédures ne cesse d'augmenter. Au cours de la pé-
riode, de 1,26 pour cent par an. Cela représente 17,7 pour cent au cours de la période entière.

§ L'augmentation du nombre de recours ou de procédures clôturées s'élève, dans la régression et
sur l'ensemble de la période, à environ 276 recours resp. 255 procédures.

§ Les raisons de cette augmentation ressortent déjà de l'analyse effectuée 2, 3, car l'intention poli-
tique est de provoquer davantage d'arbitraire. Parallèlement, l'accès à la justice fédérale devient de
plus en plus difficile et coûteux.

15 https://www.bger.ch/fr/index/federal/federal-inherit-template/federal-publikationen/federal-pub-
geschaeftsbericht.htm
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Nombre d'admissions, de rejets et de non-entrées en matière des procédures liquidées

Graphique de l’analyse

Données statistiques
Domaine Le plus bas Le plus

élevé
Moyenne Augm. par

an
Valeurs des acceptations 162 234 Somme 2‘902
- Régression des acceptations 2007-2021 192 195 193.5 0.09%
Valeurs des non-entrées en matière 536 787 Somme 9‘987
- Régression des taux de non-entrée en
matière 2007-2021

550 800 665.8 3.24%

Valeurs des rejets 681 763 Somme 10‘752
- Régression des rejets 2007-2021 702 734 716.8 0.33%
Valeurs des Autres 67 119 Somme 1‘390
- Régression Autres 2007-2021 77.8 107.5 92.7 -2.19%

Commentaire sur le graphique

§ Il  est  frappant  de  constater  que  le  nombre  de  non-entrées  en  matière  augmente  massivement,
alors que le nombre d'admissions et de rejets reste pratiquement identique.

§ Si l'on se réfère à l'augmentation des recours ou des procédures clôturées, toutes les régressions
devraient augmenter de la même manière pour une évaluation juridique identique. En d'autres
termes, la progression devrait toujours être la même.

§ Comme il n'y a pratiquement que les non-entrées en matière qui augmentent, alors que le nombre
d'admissions reste le même, cela signifie une diminution des admissions.

§ Si l'on se réfère aux régressions, cela signifie que 279 procédures (environ 20 par an) ont été moins
bien évaluées sur l'ensemble de la période. Cela représente 17,98 pour cent par rapport à la valeur
initiale, soit plus que l'augmentation des plaintes.
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Pourcentage d'admissions, de rejets et de non-entrées en matière par rapport aux procédures ré-
glées

Graphique de l’analyse

Données statistiques
Domaine Le plus bas Le plus

élevé
Moyenne Augm. par

an
Valeurs des acceptations 9.77% 13.94% Somme 173.75%
- Régression des acceptations 2007-2021 10.75% 12.42% 11.58% -0.96%
Valeurs des non-entrées en matière 35.03% 43.93% Somme 595.45%
- Régression des non-entrées en matière
2007-2021

35.46% 44.64% 39.70% 1.85%

Valeurs des rejets 40.38% 46.54% Somme 645.53%
- Régression des rejets 2007-2021 40.43% 45.64% 43.04% -0.82%
Valeurs des Autres 3.87% 8.68% Somme 84.42%
- Régression Autres 2007-2021 4.16% 7.09% 5.63% -2.95%

Commentaire sur le graphique

§ Il ressort clairement des différentes proportions que les admissions sont de moins en moins nom-
breuses et que la somme des rejets, des non-entrées en matière et des autres cas ne cesse d'aug-
menter. Si les décisions étaient toujours identiques, la ligne de régression devrait être horizontale.

§ Ce changement insidieux n'est donc pas dû à une modification de la loi, mais est la conséquence
d'une absence de haute surveillance et donc de l'arbitraire délibéré des juges.

§ Cet arbitraire des juges doit être complété par les analyses déjà réalisées 2, 3. Il apparaît alors que
l'arbitraire des juges a plus d'un siècle de "tradition" politique et juridique.

Résumé de l’analyse

Il est évident que la loi sur le Tribunal fédéral ainsi que les autres modifications de la législation n'ont
pas eu d'influence sur les décisions du Tribunal fédéral durant la période considérée. L'arrière-plan de
ces changements insidieux est uniquement l'arbitraire des juges, ce qui prouve une fois de plus que les
tribunaux, ainsi que les parlements et les gouvernements, poursuivent un agenda non public ; l'agenda
du véritable dominant. Cela confirme, comme nous l'avons expliqué au début, que les juges font le
sale boulot pour les politiciens dans les parlements et les gouvernements. C'est pourquoi le Tribunal
fédéral ne veut pas qu'il y ait un contrôle du contenu des décisions de justice. Cela signifierait la fin de
l'arbitraire des juges, mais aussi la fin des différentes carrières de juges en prison.
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4. Plainte de surveillance LP

Le plaignant n'a pas seulement une expérience significative des autorités et de la politique, mais il est
également compétent dans d'autres domaines afin de tenir tête aux différents acteurs. Voici ce que
vous devriez déjà avoir remarqué à partir de la plainte.

Lorsque le plaignant a réalisé que les anciennes institutions de droit public avaient été transformées
illégalement en sociétés de capitaux, il a commencé à provoquer sciemment des amendes et à ne plus
payer  les  impôts et  autres  taxes.  Il  a  alors  épuisé les  voies  de recours.  Une fois  que l'on a compris  le
mécanisme de la domination, on sait que l'on ne sera pas entendu par les autorités, et en particulier
par les tribunaux, parce qu'ils veulent dissimuler leurs crimes par d'autres, afin que la fraude ne soit
pas rendue publique.

C'est  ce qui  s'est  passé,  car  les  juges,  quel  que soit  leur  niveau,  essaient  de sauver  leur  peau.  Cela a
appelé les fonctionnaires des prétendus créanciers, les sociétés de capitaux illégales, à encaisser leurs
créances frauduleuses par le biais de l'office des poursuites. Ils sont tous conscients qu'ils mandatent
ainsi des sociétés de capitaux illégales sans légitimation souveraine et commerciale.

Procédure actuelle

En règle générale, les offices des poursuites sont des unités organisationnelles rattachées aux adminis-
trations communales respectives. En particulier, l'office des poursuites d'Uster est une unité organisa-
tionnelle rattachée à l'administration municipale d'Uster, qui a été inscrite au registre du commerce en
2013 en tant  que société mère et  qui  emploie un conseil  d'administration.  Elle  possède en outre des
filiales et des succursales à l'étranger. En d'autres termes, il s'agit d'une société anonyme illégale sans
légitimité souveraine ni commerciale. A l'office des poursuites de Wetzikon, il en va de même par ana-
logie.

Non seulement l'office des poursuites a adressé au recourant plusieurs commandements de payer,
mais  il  lui  a  fait  prélever  à  deux  reprises  de  l'argent  -  même si  les  montants  ne  sont  pas  élevés  (Fr.
600.00 et Fr. 436.45) - pour les créanciers frauduleux directement sur son compte bancaire sans son
consentement. Le premier prélèvement résulte de l'acte de saisie n° 141'565 de l'office des poursuites
d'Uster  du 24 mai  2022.  Le recourant  ne dispose à ce jour  d'aucun acte de saisie  concernant  le  deu-
xième prélèvement du 24 mai 2022.

Contre la saisie ("acte" n° 141'565), le recourant a déposé un recours en matière de surveillance, dans
l'ordre, auprès du tribunal de district d'Uster (jugement n° CB220020 du 21 juin 2022), de la Cour su-
prême du canton de Zurich (décision n° PS220117 du 22 juillet 2022) et du Tribunal fédéral (jugement
n° 5A-605/2022 du 16 août 2022), mais ils ont tous rejeté le recours.

Le recours à la surveillance de la LP auprès du Tribunal fédéral était clairement identifié comme tel.
Malgré cela, il a traité le recours en matière de surveillance comme un recours "normal" et a facturé
1000 francs de frais de justice. Les fonctionnaires du Tribunal fédéral auraient dû transmettre ce re-
cours à la Commission fédérale des poursuites et des faillites. Ils ont délibérément omis de le faire. De
plus, un recours en matière de surveillance est en principe gratuit pour le plaignant. Les tribunaux de
district et la Cour suprême ont respecté ce principe.

Par ailleurs, l'office des poursuites d'Uster ne veut plus être en charge, car le plaignant a déménagé de
Mönchaltorf, mais il y est toujours inscrit. Le conseil communal qui a saisi l'office l'a formellement radié,
mais une "procédure juridique" est en cours et durera encore quelques mois. C'est pourquoi l'office
des poursuites de Wetzikon veut maintenant être en charge. Il délivre des commandements de payer
et a déjà voulu convoquer le plaignant à la police pour saisie, ce que le plaignant a poliment refusé.

Les escroqueries dans le canton de Zurich

Comme nous l'avons expliqué au début, le plaignant s'est également défendu d'un point de vue poli-
tique et juridique. Après avoir découvert en 2005 que la haute surveillance parlementaire avait été
supprimée dans les années 1950 et que l'arbitraire des autorités, en particulier des juges, avait com-
mencé par la suite, il a fait appel de toutes les plaintes qu'il avait déposées jusqu'alors.
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La révision des décisions rendues dans le cadre de la faillite frauduleuse de A à Z a amené la Cour su-
prême  du  canton  de  Zurich  à  rejeter  ces  demandes  et  à  émettre  à  nouveau  des  factures.  Comme
celles-ci n'ont pas été payées, la Cour suprême a engagé une poursuite (n° 3999) et une saisie (n°
2548),  raison pour laquelle  un acte de défaut  de biens (n°  3725)  a  été délivré le  8 juin 2007 pour di-
verses décisions du 23 janvier au 10 mai 2006 d'un montant de 8'625.50 francs.

Dans un article du 13 octobre 2009 sur la votation du 29 novembre 2009 sur l'initiative contre la cons-
truction de minarets16, le plaignant a décrit le contexte des conséquences "politiques et économiques"
de la votation du 6 décembre 1992 sur l'Espace économique européen (EEE). Cet article a donné lieu à
une procédure pénale pour discrimination raciale, car les organisations sous-jacentes voulaient et de-
vaient trouver un instrument pour le discréditer17 davantage afin qu'il abandonne enfin sa lutte contre
l'arbitraire.

Bien que le procureur babylonien ait félicité le plaignant pour sa "page d'accueil très instructive", il a
dû le condamner pour le délit pénal en question. Si l'on a compris le fil rouge de l'histoire, la discrimi-
nation raciale cache à nouveau une idéologie comme moyen de parvenir à ses fins, qui ne sert que le
dominant. C'est pourquoi toutes les informations obtenues avant et pendant le procès montrent que
le réseau babylonien était à l'origine de cette plainte, qu'il l'a examinée et jugée.17

La Cour suprême, respectivement la succursale de la Cour suprême du canton de Zurich, le bureau
central d'encaissement, qui a été inscrit au registre du commerce en 2012, n'a pas fait preuve d'autant
de mansuétude, a poursuivi le plaignant (n° 172'584) et a ensuite imposé une saisie pour les frais de la
procédure pénale arbitrairement déclenchée. Pour ce faire, l'office des poursuites d'Uster, qui est une
unité organisationnelle rattachée à l'administration municipale d'Uster et qui a été inscrite en 2013 au
registre du commerce en tant que société anonyme, a fait prélever le 8 août 2014 3'304 francs sur le
compte bancaire du recourant. Ce dernier n'a jamais légitimé la banque pour ce versement.

En amont de cette saisie, le plaignant a provoqué l'Office central de recouvrement en lui disant qu'il y
avait encore une autre créance en suspens. Cela a duré un certain temps, jusqu'à ce que l'Office central
d'encaissement se présente à nouveau et demande la poursuite (n° 191'097) pour des frais de 42 pro-
cédures, ce qui a conduit à la saisie (n° 125'127). Pour cela, l'office des poursuites d'Uster demanda à la
même banque 17'000 francs. Ce montant, plus 10 francs de frais bancaires, a été retiré de son compte
le  21  mars  2017,  bien  que  la  banque  n'ait  à  nouveau  pas  été  légitimée  à  le  faire.  Le  3  avril  2017,  2
343,25 francs ont  été remboursés,  ce qui  fait  que le  plaignant  a  été escroqué de 14 656,75 francs au
total.

Ces fraudes aussi ont été réalisées sous les "yeux" de la Commission fédérale pour la poursuite pour
dettes et la faillite via des sociétés de capitaux illégales, qui ne sont légitimées ni par la puissance pu-
blique ni par le droit commercial.

Acte de défaut de biens suite à des frais de justice résultant de 40 arrêts du Tribunal fédéral

Les demandes de révision rejetées par la Cour suprême ont été portées par le plaignant devant le Tri-
bunal fédéral, mais là encore, elles ont toutes été rejetées en dépit ou précisément à cause des
preuves présentées.

Les créances d'émoluments résultant de 40 jugements de révision du Tribunal fédéral ont abouti à
l'acte de défaut de biens n° 3759 de la poursuite n° 3932 et de la saisie n° 2590, du 25 octobre 2007,
pour un montant de 14'431.70 francs.

Par lettre du 16 juin 2021 adressée à la direction du Tribunal fédéral18 le  recourant  a  de nouveau in-
formé le Tribunal fédéral de la situation globale, en demandant la preuve de sa légitimité commerciale

16 Seulement en allemand : www.brunner-architekt.chà Politikà Eidgenössische Abstimmungenà Mina-
rett-Initiative, vom 13.10.2009

17 Seulement en allemand : www.brunner-architekt.chà Politikà Geschichte im Zusammenhangà Der
Spiegel, Kapitel 3.1.8 Strafverfahren, Nicht genehme Äusserungen, ab Seite 229

18 Seulement en allemand : www.brunner-architekt.chà Politikà Diverse Korrespondenzen ab 2020à
Schweizerische Eidgenossenschaftà Bundesgerichtà entsprechende Korrespondenz

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/2013/12/minarett_initiative.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/Der_Spiegel.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/politik-schriften/diverse-korrespondenzen-ab-2020/#Eidgenossenschaft
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et souveraine et en soumettant ses conditions d'action future. Dans sa réponse du 28 juin 202118, la
présidente du Tribunal fédéral, Martha Niquille1 affirme que le Tribunal ne peut pas s'occuper de l'af-
faire, car il ne peut contrôler les décisions que dans le cadre des procédures légales. Il ne peut pas agir
en dehors de ces procédures. En outre, il ne se prononce pas sur les questions de droit et de fait.

Dans sa lettre du 9 juillet 2021 adressée à la direction du Tribunal fédéral18 le recourant a exposé les
circonstances décrites concernant l'acte de défaut de biens et l'a invitée à retirer ladite poursuite, en
définissant bien entendu ses propres conditions. La réponse du 5 août 202118 n'est cette fois pas ve-
nue de la présidente du Tribunal fédéral, mais d'une adjointe du secrétaire général Paul Tschümperlin.
Il y est affirmé qu'ils ne peuvent pas s'occuper de l'affaire. C'est pourquoi le plaignant devrait renoncer
à d'autres requêtes similaires, faute de quoi celles-ci seraient classées sans réponse. C'est une réponse
que le plaignant a reçue à plusieurs reprises de la part des gouvernements et des parlements.

L'avenir nous dira si le Tribunal fédéral opérait déjà en 2007 en tant que société anonyme illégale
("Bundesgericht"  ou  "Tribunal Fédéral"  -  deux  entreprises).  En  tout  cas,  durant  toutes  ces  années,  le
Tribunal fédéral n'a jamais osé exploiter cet acte de défaut de biens. Cela n'arrivera pas non plus dans
un avenir plus ou moins proche, tant que le combat actuel pour la liberté n'aura pas été tranché, car la
peur est très profonde.

Et la Commission fédérale pour la poursuite pour dettes et la faillite a pris ses fonctions de haute sur-
veillance précisément le 1er janvier 2007 et est donc coresponsable de cette fraude.

Remarque complémentaire

En ne permettant ni au Parlement, ni au Tribunal fédéral et encore moins au Conseil fédéral d'enquêter
sur leurs crimes - il va de soi que le Ministère public de la Confédération ne peut pas non plus le faire -,
on cimente l'arbitraire et on le rend ainsi inattaquable. Cela confirme une fois de plus qu'ils sont tous
tenus par la bride babylonienne et qu'ils ne font que soutenir Babylone.

En tant que société anonyme "indépendante", comme se définit le Tribunal fédéral, il devrait pouvoir
ou devoir contrôler et corriger à tout moment toutes ses propres procédures. Mais il n'en a soi-disant
pas le droit, ce qui confirme une fois de plus qu'il n'est ni indépendant ni impartial et qu'il ne fait que
rendre hommage à la corruption. Tout cela sous l'"œil" vigilant de la haute surveillance.

Recouvrement des frais de procédure engagés au cours des deux dernières années

Tant les tribunaux zurichois que le Tribunal fédéral établissent assidûment des factures et des rappels
pour leur " dur et dangereux travail ". Le plaignant n'a cependant aucune raison de payer ces factures.
La Cour suprême zurichoise et le Tribunal fédéral le savent désormais, c'est pourquoi ils se gardent
bien d'engager une poursuite, car cela leur coûterait encore une fois très cher, en plus des décisions de
justice. Avant d'engager une poursuite contre lui,  ils souhaitent d'abord se libérer de son emprise, ce
qui ne sera pas possible. Cette emprise deviendra de plus en plus forte et étroite, raison pour laquelle
les ministères publics n'osent plus aller plus loin que l'envoi d'ordonnances pénales. Certains n'en-
voient même plus de sommations.

Pourtant, dans des cas comparables et plus récents, des sociétés de capitaux illégales, qui se font ap-
peler  "tribunaux",  ont  déjà  engagé  des  poursuites  frauduleuses  contre  des  tiers.  Tout  cela  bien  sûr
sous l'œil "vigilant" de la Commission fédérale pour la poursuite pour dettes et faillite.

5. Les exigences

Pour les non-juristes et les non-politiciens, il est prouvé depuis longtemps que des crimes très graves
sont commis, entre autres, dans le domaine de la LP, crimes couverts intentionnellement par les "res-
ponsables" prétendument officiels, car ils tirent un profit tangible de cette criminalité. C'est pourquoi
le plaignant formule les revendications suivantes :
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Preuve de la légitimité

En raison de l'ensemble de la constellation, la Commission fédérale des poursuites pour dettes et des
faillites doit d'abord présenter des preuves authentifiées de la légitimité des organisations suivantes
avant de traiter les faits matériels. Il s'agit de :

· Confédération suisse
· Assemblée fédérale
· Conseil fédéral
· Administration fédérale
· Département fédéral de justice et police
· Office fédéral de la justice
· Tribunal Fédéral et Bundesgericht (deux entreprises distinctes)
· Commission fédérale en matière de poursuite et de faillite (CFPF)

1. Une preuve entièrement certifiée conforme de la légitimité commerciale selon 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 le biais de quoi les fonctionnaires respec-
tifs ont reçu la légitimité d’exercer l'autorité publique, de l'État ou de l'entreprise au nom duquel ils
ont prêté serment.
Pour ceux qui ont délivré la légitimation, la même preuve que pour les positions 1 à 3 doit être
apportée.

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 21 décembre 2022.

Le recourant 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 les indications soient
enregistrées, à l'exception de l'approbation populaire. Vous pouvez tout au plus obtenir cette preuve
auprès de la société Dun & Bradstreet Schweiz AG, pour autant qu'elle soit prête à révéler les fournis-
seurs des données. D&B a déjà expliqué comment elle a obtenu les données.1010

Autres exigences
1. La Commission fédérale des poursuites et des faillites doit, d'ici au 31 décembre 2022 au plus tard,

informer publiquement toutes les organisations du domaine de la LP qu'elles ne sont pas autori-
sées à effectuer des actes officiels en tant que sociétés de capitaux illégales et non légitimées par
la puissance publique ou le droit commercial, ou en tant qu'unités organisationnelles qui leur sont
rattachées. Par conséquent, elles doivent s'abstenir de tout acte officiel au plus tard le 1er janvier
2023.

2. La Commission fédérale des poursuites et des faillites doit constater publiquement et de manière
définitive, d'ici au 31 décembre 2022 au  plus  tard,  que  les  poursuites  et  les  faillites  prononcées
depuis la transformation illégale en sociétés de capitaux ou en unités organisationnelles qui leur
sont rattachées sont illégales et donc nulles et non avenues.

6. Les conditions particulières :

Si la Commission fédérale des poursuites et des faillites traite cette plainte de surveillance d'une ma-
nière ou d'une autre avant que ses représentants n'aient fourni les preuves certifiées requises ou que
le délai imparti ne soit pas utilisé, ses membres entrent automatiquement et additionnellement dans
les conditions suivantes par leurs actions ou inactions respectives.
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1. Preuve de la légitimité
a. Si la commission n'est pas en mesure d'apporter la preuve requise, elle doit le faire savoir par

écrit dans le délai imparti. Dans ce cas, cela n'entraîne aucune conséquence directe.
b. Si la commission n'apporte pas la preuve de sa légitimité dans le délai imparti, tous ses

membres acceptent de verser une pénalité au plaignant. L'amende s'élève à 100 kilogrammes
d'or par membre19. Les membres 20 sont
· Matthias Häuptli, Office des poursuites et des faillites Bâle Ville, Bâle
· Charles Jaques, avocat, Dr. Cour d'appel, Lugano
· Ingrid Jent-Sørensen, Prof. Dr. iur., ancienne juge en chef, Zürich
· Rémy Kammermann, centre social protestant, Genève
· Tanja Luginbühl, avocate, Lenz & Staehelin, Zürich
· Patrik Odermatt, dieInkasso AG, Zoug
· Verena Pedrazzini Rizzi, Cour de justice - Cour civile, Genève
· Rodrigo Rodriguez (Présidence), Prof. Dr. iur., Chef de la haute surveillance de la LP à l'Of-

fice fédéral de la justice, Berne
· Bogdan Todic, Office des poursuites St. Gall, St. Gall
· Christel Vernez, Secrétariat général de l'ordre judiciaire, Lausanne

c. Si la légitimation n'est pas effectuée dans le délai imparti, un émolument commence à courir à
partir du jour suivant. Elle prend fin lorsqu'il est publiquement admis que toutes les anciennes
institutions de droit public ont été illégalement transformées en sociétés de capitaux. Tous les
membres de la commission acceptent de payer cette taxe au plaignant. Elle s'élève à dix kilo-
grammes d'or par jour civil.

2. Les autres exigences
a. Si la commission n'informe pas publiquement les organisations dans le domaine de la LP dans

le délai imparti qu'elles ne sont pas autorisées à effectuer des actes officiels en tant que socié-
té de capitaux illégale ou en tant qu'unité organisationnelle qui lui est rattachée, tous leurs
membres acceptent de payer une pénalité au plaignant. L'amende s'élève à 100 kilogrammes
d'or par membre.

b. Si l'instruction conformément à la position 2a n'est pas donnée publiquement dans les délais,
une taxe commence à courir à partir du jour suivant. Elle prend fin lorsqu'il est publiquement
admis que toutes les anciennes institutions de droit public ont été illégalement transformées
en sociétés de capitaux. Tous les membres de la commission acceptent de payer cette taxe au
plaignant. Elle s'élève à dix kilogrammes d'or par jour civil.

c. Si la commission ne constate pas publiquement dans un délai donné que les poursuites et les
faillites prononcées depuis la transformation illégale en sociétés de capitaux ou en unités or-
ganisationnelles qui leur sont rattachées sont illégales et donc nulles, tous ses membres con-
sentent à verser une pénalité au plaignant. L'amende s'élève à 100 kilogrammes d'or par
membre.

d. Si la constatation selon le point 2c n'est pas faite publiquement dans le délai imparti, un émo-
lument commence à courir à partir du jour suivant. Elle prend fin lorsqu'il est publiquement
reconnu que toutes les anciennes institutions de droit public ont été illégalement transformées
en sociétés de capitaux. Tous les membres de la commission acceptent de payer cette taxe au
plaignant. Elle s'élève à dix kilogrammes d'or par jour civil.

3. Conditions de payement
a. Les pénalités et les taxes sont en principe exigibles lors de l'accomplissement des actes cor-

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

l'avance.

19 Lorsqu’il est question d'or, il s'agit toujours d'or fin de 999 millièmes de poids ou de 24 carats.
20 https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/schkg/kommission.html

https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/schkg/kommission.html
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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 la Commission sont solidairement responsables.
f. Si les membres de la Commission ne sont pas en mesure de payer eux-mêmes l'intégralité des

pénalités  et  des  frais  résultants  des  contrats  conclus  avec  le  plaignant,  tous  les  autres  em-
ployés  de  l'Office  fédéral  de  la  justice  sont  responsables  du  solde.  Si  cette  fortune  n'est  pas
suffisante, tous les employés du Département fédéral de justice et police sont responsables du
montant restant. Si cette fortune ne suffit pas non plus, tous les employés de l'administration
fédérale répondent solidairement du solde.

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.

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.

7. Conditions générales :

En raison des exigences posées, les conditions générales sont publiquement promulguées par la pré-
sente. Elles s'appliquent à tous les employés des organisations du domaine de la LP, à savoir les offices
des poursuites et des faillites, les tribunaux ainsi que leurs organes de surveillance, à partir du 1er jan-
vier 2023.

1. Les employés des organisations susmentionnées acceptent de verser aux débiteurs présumés (vic-
times) une amende pour chaque acte administratif sans légitimation (usurpation de fonction).
L'amende s'élève à deux kilos d'or par acte.

2. Les employés des organisations susmentionnées acceptent de verser aux débiteurs allégués (vic-
times) une pénalité rétroactive pour toutes les poursuites et faillites (entièrement ou partiellement
clôturées) ainsi que pour les décisions de justice rendues à ce jour. L'amende s'élève par poursuite
ou faillite et par organisation impliquée à 250 grammes d'or pour les affaires de poursuite et à
deux kilogrammes d'or pour les affaires de faillite.

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 exigibles avec les actes officiels correspondants.
c. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'acte officiel correspondant, la remise de-

vant 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 civil 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, si la Commission a transmis ces conditions en temps utile.

Autres conditions cadres :
· La pénalité est due dans tous les cas, que la décision soit fondamentalement correcte ou non.

Seule la légitimité est déterminante.
· La Confédération et les cantons respectifs doivent prendre en charge un tiers de toutes les dé-

penses des communes dans ce domaine.
· Ces pénalités doivent être payées indépendamment des autres demandes de dommages et inté-

rêts.
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· Les présentes conditions générales s'appliquent en plus de celles définies dans la plainte à l'As-
semblée fédérale1.

8. Conclusion

Un examen rapide des membres de la commission permet à un œil exercé de constater que la con-
naissance de la privatisation illégale des institutions d'autrefois en sociétés de capitaux est présente au
sein de la commission. La Commission agit donc délibérément, mettant en œuvre l'idéologie du domi-
nant et poursuivant son agenda, qui est dirigé contre la société.

Vous décidez en toute indépendance de la suite des événements. Mais vous ne devez jamais vous
plaindre par la suite.

PS : Vous trouverez cette plainte sous forme électronique uniquement en allemand21, en français22 et
en italien23 sur la page d'accueil du plaignant.

Adieu

Humain Alex W. Brunner

1  Informations de base élargies

21 www.brunner-architekt.chà Politikà Schriftenwechselà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Schweizerische
Eidgenossenschaftà Eidgenössische Kommission für Schuldbetreibung und Konkursà Aufsichtsbeschwer-
de an die Eidgenössische Kommission für Schuldbetreibung und Konkurs vom 30. November 2022

22 www.brunner-architekt.chà Politikà Schriftenwechselà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Schweizerische
Eidgenossenschaftà Eidgenössische Kommission für Schuldbetreibung und Konkursà Plainte de surveil-
lance de la Commission fédérale des poursuites pour dettes et des faillites du 30 novembre 2022

23 www.brunner-architekt.chà Politikà Schriftenwechselà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Schweizerische
Eidgenossenschaftà Eidgenössische Kommission für Schuldbetreibung und Konkursà Reclamo di vigilan-
za alla Commissione federale delle esecuzioni e dei fallimenti del 30 novembre 2022

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/ekschk_20221130_aufsichtsbeschwerde.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/ekschk_20221130_plainte.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/ekschk_20221130_reclamo.pdf
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