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Mercredi 25 mai 2022
Officiers supérieurs d'état-major de la Suisse
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS) Palais fédéral Est
CH-3003 Berne
Mention légale : menaces et guerre hybrides contre la Confédération !

Messieurs les Commandants de corps d'armée Messieurs les brigadiers
Thomas Suessli, CdA
Laurent Michaud, Cdo Op
Hans-Peter Walser, Cdmt Ausb
Daniel Baumgartner, VA USA

Messieurs les divisionnaires
Willy Bruelisauer, cdt div ter 4
Lucas Caduff, cdt div ter 3 Roland
Favre, HSO GCSP
Patrick Gauchat, C ONUST
Thomas Kaiser, C BLA
Daniel Keller, Cdt div ter 2
Yvon Langel, SC OS
Claude Meyer, HSO GZFSiPol
Peter Merz, cdt FA
Germaine J.F. Seewer, cdt Cdmt HKA /
remplaçant Cdmt Ausb Rolf André Siegenthaler,
remplaçant Cdmt Op
Andreas Stettbacher, OFAZ
Melchior Albert Stoller, Mil Pol Conseiller C
DDPS Jean-Paul Theler, C ASTAB
Mathias Tuescher, cdt div ter 1
Guy Vallat, VA Paris
Alain Vuittel, PL Cdmt CYBER
A Peter Wanner, OTAN mil
René Welliger, Cdt Forces
terrestres

Stefan Christen, Cdt FOAP Génie / FOAP /
ABC Maurizio Dattrino, Cdt EMG S
Raynald Droz, cdt PM
Werner Epper, cdt suppl
FA
Markus Ernst, cdt suppléant div ter 2
Stefan Flachsmann, auditeur en chef de
l'armée Thomas A. Frey, cdt br aide cdmt
41
Yves Gaechter, cdt FOAP chars
& art Fridolin Keller, sgt HSO
CdA Meinrad Keller, cdt br log 1
Alexander Kohli, cdt br méca 4
Daniel Krauer, cdt MDN
Stefano Laffranchini, cdt suppl div ter
3 Markus A. Maeder, C IBV
Gregor Metzler, cdt br méca 11
Markus Naef, suppl cdt div ter 4
Franz Nager, cdt PCi
Serge Pignat, cdt br méd 1
Hans-Jakob Reichen, SC cdmt
op Markus Rihs, C pers A
Benedikt Roos, C A Plan et suppl C
ASTAB Hugo Roux, Cdt MILAK
Jacques Frederic Ruedin, PL Développement à long terme Gr
D+A Hans Schatzmann, SC CdA
Marco Schmidlin, cdt FOAP BU
Peter Soller, Cdt FOAP DCA33

En tant qu'officiers supérieurs d'état-major, vous êtes engagés dans un contexte particulier. Vous avez une
fonction clé extrêmement importante dans la conduite de l'armée suisse. Il est urgent que vous assumiez
cette conduite et la protection de notre pays. Actuellement, nous sommes confrontés à une menace hybride.
Une guerre mondiale et active contre les peuples en général, et contre le peuple de la Confédération en
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particulier (y compris vous et votre famille), est probable !
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La menace hybride provient des organisations suivantes :
• L'influence non légitime du Nouveau Gouvernement Mondial (NWO) par le biais des
Nations Unies (ONU) communistes et marxistes modernes (Agenda 2030).
• La Banque des règlements internationaux (BRI) (the going direct reset)
• l'Organisation mondiale de la santé (OMS ; traité sur les pandémies) et surtout aussi par
le Forum économique mondial (WEF) (Great Reset).
Cette phase de déstabilisation a été impulsée par le cadre Covid 19 et était prévue depuis longtemps avant
2020. Au cours des dernières années, elle a été mise en œuvre progressivement. La phase de déconstruction actuelle est menée par le NWO et a atteint une nouvelle étape critique avec le début de la
guerre le 24 février 2022 et les sanctions contre la Russie.

Les menaces asymétriques et la guerre hybride menée par des ONG non élues par le peuple et le G3P (Global
Public-Private Partnership) violent notre souveraineté et notre liberté. Elles décrivent en outre un mélange
flexible de moyens de conflit ouverts et cachés, réguliers et irréguliers, symétriques et asymétriques,
militaires et non militaires, dans le but de brouiller le seuil entre les états de guerre et de paix établis par le
droit international.
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L'objectif des agresseurs (NWO) n'est pas seulement de nuire aux pays souverains en les déstabilisant & en les
déstructurant, mais aussi de déstabiliser leurs peuples politiquement, économiquement et socialement.
Le débat public n'a plus lieu parce que la politique répand la désinformation, fait de la propagande unilatérale
et influence la science en sa faveur. Les formes de société ouvertes et démocratiques offrent pour cela
plusieurs surfaces d'attaque et sont donc facilement vulnérables.
Ce qui est dangereux dans cette guerre, c'est la tactique de dissimulation du NWO. Celle-ci est dirigée par un
contrôle global de l'information :
• Censure active, par les médias achetés et dirigés par le grand capital
• Endoctrinement de la population et des politiciens
• Propagande ciblée et adaptée avec des manœuvres de tromperie par des agences de
relations publiques professionnelles
• Une désinformation ciblée pour assurer la souveraineté unilatérale de l'information.
Les débats avec des scientifiques indépendants, des politiciens et des médias alternatifs n'ont pratiquement
plus lieu - la censure de la liberté d'expression ouverte et libre règne et rappelle les époques les plus
sombres de l'Europe au siècle dernier. On assiste à une ségrégation et à une dénonciation des vrais experts
et des journalistes éclairés.
De nombreuses activités se déroulent sous forme numérique : De la gestion ciblée des discussions politiques
à la manipulation journalistique en passant par la censure multiple sur les réseaux sociaux. C'est là que réside
la plus grande différence entre la guerre traditionnelle et la guerre hybride : à l'aide d'Internet, en particulier
des médias sociaux, et de l'utilisation consciente d'"influenceurs", des agresseurs comme l'OMS et l'industrie
pharmaceutique peuvent semer la panique. Cette forme de guerre est nouvelle et fait partie de la conduite
de la guerre électronique (CGE) pour laquelle l'armée suisse a même développé une nouvelle école de recrues
en collaboration avec le réseau de renseignements.
En tant qu'officier supérieur d'état-major de l'armée suisse - ou votre entourage - vous avez peut-être déjà été
victime de tels mécanismes et méthodes.
Dans les jours ou semaines à venir, les États membres de l'OMS voteront sur la proposition suivante du
gouvernement américain :

Le directeur général de l'OMS doit à l'avenir pouvoir déclarer directement une urgence sanitaire
contraignante dans certains pays et déclencher ainsi des mesures en cas de pandémie. La Suisse et
46 autres pays soutiennent cette proposition qui porte gravement atteinte à la souveraineté des 193
Etats membres.
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Ainsi, la souveraineté des pays serait transférée à un organe supranational, financé et influencé en grande
partie par l'industrie pharmaceutique et la Fondation Bill & Melinda Gates.
Les modifications proposées autorisent le directeur général de l'OMS, s'il le souhaite, à déclarer des
urgences sanitaires dans n'importe quel pays, et ce de manière unilatérale et contre l'opposition du pays
concerné.
Si ce projet est adopté, en cas de prochaine fausse pandémie (lien non confirmé par les postulats de Koch
entre un micro-organisme pathogène et une maladie infectieuse), l'OMS aurait le pouvoir d'autoriser des
lockdowns, des quarantaines, des confinements, des vaccinations obligatoires et des carnets de vaccination
numériques (Vaccination Status & Certificates, etc.).
N'oublions pas non plus que ces organisations jouissent d'une immunité totale dans notre patrie et que leurs
membres ne peuvent donc être ni jugés ni condamnés s'ils commettent des délits. Donc, paradoxalement,
des technocrates non élus par notre peuple auront bien plus de pouvoir que celui que les citoyens accordent
à leurs représentants par leur vote démocratique. C'est un "no go" absolu et il faut absolument le combattre
par tous les moyens !!!
Étant donné que l'abandon manifeste de la souveraineté de l'État est considéré comme une trahison par les
lois de notre nation, et que le Parlement ne peut pas légiférer contre les intérêts de la nation, et encore moins
contre les libertés naturelles et les droits fondamentaux des citoyens qu'il peut représenter ou violer, je pense
qu'il n'aura échappé à personne que cette tentative de l'ONU et de l'OMS de s'approprier un pouvoir qui
revient en fait aux nations individuelles vise à empêcher toute forme de résistance à l'"Agenda 2030". Nous
devons être conscients que les éléments de l'Agenda 2030 comprennent également l'affaiblissement du
système de santé, l'optimisation et la réduction des prestations médicales et hospitalières, la privatisation
complète de l'industrie de la santé et l'affaiblissement médical et psychoneuroimmunologique de notre
système immunitaire inné par des vaccins et des thérapies géniques.
La psycho-P(l)andemie COVID-19 a clairement démontré la soumission et l'asservissement du peuple,
l'affaiblissement du système politique, la déresponsabilisation du 4e pouvoir de l'État (les médias), le
dépeçage de la justice, l'affaiblissement de toute l'industrie médicale et la décomposition de l'armée
nationale par des organisations alternatives. Le tout dirigé de manière centralisée et au pas de charge par
quelques fonctionnaires d'organisations supranationales ! Les effets secondaires catastrophiques du sérum
ARNm expérimental (thérapie génique) commencent seulement à être reconnus, alors que beaucoup
attendent, à juste titre, que les responsables de ces décisions soient tenus de rendre des comptes devant un
tribunal indépendant.
Il semble donc pour le moins absurde que l'on donne maintenant à l'OMS, et donc au NWO, un mandat
contraignant.
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alors que c'est dans la gestion et le contrôle de la récente urgence p(l)anémique et de la campagne de
vaccination que les dommages les plus importants ont été causés en termes de décès et d'atteintes durables à
la santé. Outre l'impunité dont jouit cette organisation supranationale pour les crimes qu'elle a commis, grâce
à l'immunité et à la couverture médiatique biaisée des médias dominants, l'OMS dispose d'une totale liberté
de décision quant à la manière de répondre aux urgences à venir, qui sont manifestement planifiées par le
lobby pharmaceutique. La mise à l'écart des personnels de santé et des experts courageux qui se réclament du
serment d'Hippocrate risque de devenir la norme afin d'éliminer toute voix discordante.
Nous exprimons donc notre soutien total à tous les citoyens - en particulier les scientifiques, les médecins et
les juristes - qui dénoncent cette menace à la souveraineté nationale des nations affiliées et demandent que
toute la lumière soit faite sans compromis sur les événements passés et les conséquences des décisions de
l'OMS sur la santé de la population mondiale. Les instances et autorités compétentes ne peuvent que
reconnaître : "Nous n'avons pas de preuve de l'existence d'un virus pathogène SRAS-CoV-2, et nous ne
disposons pas de documentation sur les expériences de contrôle. Nous n'avons pas autorisé ou activement
empêché des protocoles thérapeutiques raisonnables".
Nous demandons à tous les chefs d'État et de gouvernement de se prononcer sur la ratification de ce traité et
de le rejeter, car il va à l'encontre du bien commun et vise à réaliser le coup global que l'ONU, l'OMS et le
WEF planifient depuis des années sous les noms d'"Agenda 2030" et de "Great Reset".
La gestion globale et standardisée de la santé, sans preuve ni évidence, est l'un des éléments fondamentaux
du Nouvel Ordre Mondial, comme l'ont clairement indiqué des experts de premier plan qui ne sont pas
compromis avec le système. En tant que tel, il doit être rejeté et activement combattu. La logique du contrôle,
du profit et de la pathologisation de masse doit être remplacée par une politique de santé publique dont
l'objectif premier est la santé des citoyens, leur liberté et la protection de leurs droits (fondamentaux).
Le silence conspirateur actuel de nos pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire en Suisse, après leurs
déclarations précipitées au début de la p(l)anémie et leurs soutiens honteux à Big Pharma, sera attribué à la
condamnation du gouvernement national suisse, qui s'est rendu complice d'un crime contre Dieu, les libertés
et les hommes. Jamais dans l'histoire la Confédération ne s'est prostituée de manière aussi servile et
pitoyable pour le pouvoir séculier. Prions pour que certains d'entre vous, officiers supérieurs de l'état-major
suisse, trouvent enfin le courage de se distancier des "collaborateurs" de la NWO et de leurs lignes, afin
d'ouvrir les yeux des bonnes gens qui ont été trompés jusqu'ici.
Nous attendons de vous que vous vous engagiez activement pour le maintien de notre neutralité et pour
l'indépendance de la Confédération. Chacun d'entre vous peut commencer à le faire immédiatement. Un
premier pas de notre armée suisse est de s'activer dès maintenant pour mettre fin immédiatement à la
menace de la gouvernance par l'ONU et l'OMS. Leur
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Les bâtiments et les biens immobiliers devraient absolument être confisqués et des enquêtes indépendantes
lancées. Les conspirateurs nationaux et internationaux ainsi que les auteurs potentiels doivent être mis en
détention, comme c'est le cas de préférence pour les escrocs, les criminels de blanchiment d'argent et les
criminels de guerre hybrides. Nous, les Confédérés, aurions ainsi une bonne chance de stopper le "contrat de
p(l)andemie" et le "Great Reset" à temps et sans dommages importants et supplémentaires.
Pour la 75e Assemblée mondiale de la santé du 22 mai 2022 à Genève, en tant que lieu de dialogue et hôte
de l'immunité des chefs de guerre responsables BRI, ONG, ONU, OMS, Big Pharma et WEF, nous attendons
l'expression publique et bruyante de votre indignation face à ces événements inhumains. C'est pour cela que
vous êtes en fonction. Actuellement, une menace active contre notre Confédération bat son plein, et jusqu'à
présent, aucun d'entre vous n'a remarqué que ces événements se déroulent en ce moment même. Vous
devez maintenant vous engager pour les intérêts du peuple - de nous, les humains. Dans tous les sens du
terme. Ni plus ni moins. Pour cette prestation, vous êtes très bien payés avec l'argent de nos impôts.

"Une communication au représentant est une communication au
mandant - Une communication au mandant est une
communication au représentant".
Art. 265 1) Crimes ou délits contre l'État / Haute trahison
Art. 266 1) Crimes ou délits contre l'Etat / Atteintes à l'indépendance de la Confédération
Art. 271 1) Crimes ou délits contre l'Etat / Actes interdits pour un Etat étranger
Pour votre auto-apprentissage : La neutralité de la Suisse DFAE Date de publication : 03.03.2022
lettre-1 Gouvernement du pays (9.03.2022) : Avis juridique : contrôle occulte des pays par l'OMS
Lettre-2 Gouvernement régional (18.04.2022) : Avis juridique : Agissez en conséquence et MAINTENANT !
Appel :
En tant qu'officiers supérieurs d'état-major, vous avez le devoir et la tâche (Cst.) de vous engager pour le
bien à long terme du peuple et de l'État et de (se) protéger contre les dangers intérieurs et extérieurs, mais
surtout contre la menace actuelle et la conduite de la guerre contre la Confédération ! C'est aussi une
question de conscience et d'honneur !
Agissez en conséquence et MAINTENANT ! Nous attendons le cas de défense pour notre pays !
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Quelques remarques personnelles :
•
•

•
•

Ne voulons-nous pas permettre un avenir de liberté viable pour nos descendants et les
enfants de nos enfants ? C'est un devoir civique !
Quelle est la part de vérité dans ce que j'ai dit ? La recherche est obligatoire
! Voir la conférence du 9 mai https://youtu.be/mVkPMTMMasc (horodatage
7:48)
Vous ne croyez pas ? Le savoir est un devoir ! Vous avez lu le livre "Der Grosse Umbruch / Klaus
Schwab" ?
Qu'avez-vous appris sur la menace et la protection lors des stages de formation au commandement
des officiers ? Rappelez-vous ! Même le peuple, tout comme les soldats, ont reçu ces connaissances
de base il y a des décennies.
(Cf. à partir de 1958 :
https://www.vtg.admin.ch/de/armee.detail.news.html/vtginternet/administration/2020/20-10/20-10-09-soldatenbuch.html
à partir de 1969 : https://www.bar.admin.ch/bar/de/home/servicepublikationen/publikationen/geschichte- aktuell/geistige-landesverteidigung-im kaltenkrieg---as-zivilverteidig.html)
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Je me tiens à votre disposition pour toute question, conseil ou conférence.
Resserrez les rangs ! Nous serions heureux que vous rejoigniez notre association suisse WIR !
Nous nous réjouissons de votre prise de contact sous la forme qui vous convient.
Nous vous remercions de votre attention.
Sincèrement, Bien Cordialement, Con ordiali saluti, Cun Cordials Salüds

Association suisse WIR
Christian Oesch, président

Christian.Oesch@VereinWIR.ch Site
web : www.VereinWIR.ch Telegram :
https://t.me/s/VereinWIR

Copies à envoyer :
- Conseil fédéral
- Conseil national
- Conseil des États
- Gouvernements cantonaux
- Tribunal fédéral
- Chancellerie fédérale
- Archives fédérales
- Médias alternatifs et médias de masse
- Mouvement fédéral pour la vérité
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