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ACCES A UN TRIBUNAL NEUTRE / PRISE DE POSITION DE FREDERIC OBERSON 

Monsieur le Président du Conseil d’Etat, 

Je vous remercie d’avoir accusé réception de mon dernier courrier1. Cela ne suffit pas pour M. Frédéric 

Oberson. Je lui ai répondu qu’il faut qu’on se voie, voir2 courrier annexé. 

Je demande par conséquent un entretien avec M. Frédéric OBERSON pour que la question de l’accès à 

un Tribunal neutre et indépendant puisse être réglée définitivement. 

Vous saurez que suite à ce que Mme Emmanuelle Murith Kaelin a refusé de se saisir d’une plainte, on 

a recouru jusqu’au TF, avec mon avocat Me Schaller, pour qu’il obtienne le droit de me représenter. 

Ce droit lui a été refusé. 

Par contre, j’ai dû versé plus de 35 000 CHF de frais d’honoraire depuis le début de l’année uniquement 

pour obtenir ce droit d’être défendu par mon avocat. Ce droit est gratuit et garanti par la Constitution 

fédérale, c’est une situation intolérable. 

J’ai appris récemment qu’il y aurait un assassinat derrière cette affaire, ce qui expliquerait le déni de 

justice caractérisé. Il y a aussi un avocat du GER qui m’a briefé sur cet assassinat qui propose d’abattre 

un Conseiller fédéral pour mettre fin à cet abus de pouvoir. Vous trouverez plus d’info sur le site 

www.swisstribune.org sous l’onglet dernières nouvelles. 

En tant qu’avocat, je suis sûr que vous ne pouvez pas tolérer qu’un citoyen se voie refuser le droit 

d’être représenté par son avocat. 

Dans l’attente de ce rendez-vous, je vous prie d’agréer, Monsieur le Conseil d’Etat, mes salutations 

cordiales. 

 

Dr Denis ERNI 

Copie à : M. Frédéric Oberson 

Document numérique : http://www.swisstribune.org/doc/161019DE_EJ.pdf 

                                                           
1 http://www.swisstribune.org/doc/160625DE_EJ.pdf 
2 http://www.swisstribune.org/doc/161019DE_FO.pdf 
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