Bertrand Tschanz
Office des Poursuites de la Broye
Rue Saint-Laurent 5
1470 Estavayer-le-Lac

Réf. : 200604DE_BT

Demande de décharge

Madame la Présidente du Conseil d’Etat, Anne-Claude Demierre,
Le Dr Denis ERNI m’a informé qu’il contestait les deux poursuites émises par l’Etat de Vaud, soit les
numéros 781969 et 790435.
En date du 30 avril 2020, et du 6 mai, il m’a informé que les codes de procédures n’étaient pas
applicables et qu’il traitait l’affaire directement avec vous. Il m’a informé que vous êtes au courant des
violations de garanties de procédures.
J’ai informé le Dr Denis ERNI que je suis forcé de faire cette saisie le 7 juin, alors que j’ai été dûment
avisé que les codes de procédures n’étaient pas applicables.

Le Dr Denis ERNI m’a informé que je serai en danger de mort du moment que je fais cette saisie et que
je ne tiens pas compte qu’il traite l’affaire avec vous. Je sais que Michael LAUBER est impliqué dans
cette affaire. J’ai aussi reçu la copie du courrier de Me Rudolf Schaller qui montre que vous avez la
compétence pour agir, ainsi que la copie du courrier de Philippe BAUER qui montre que le dommage a
été créé par l’intervention du Bâtonnier RICHARD. Voir les liens internet ci-dessous avec leurs annexes.
Pour ne pas être en danger de mort alors que je suis forcé de faire la saisie le 7 juin, le Dr Denis ERNI
m’a informé que vous devez me signer une décharge. Cette décharge doit attester que vous êtes au
courant que je serai en danger de mort du moment que je suis forcé de faire cette saisie le 7 juin, alors
que les documents cités ici montrent que le Dr Denis ERNI traite l’affaire avec vous et que je ne peux
pas en tenir compte.
Si vous refusez de signer cette décharge, il m’a dit que je devais refuser de faire la saisie tant que la
plainte contre organisation criminelle n’a pas été instruite.

Veuillez me signer ce document qui atteste que vous avez pris connaissance du texte ci-dessus, et
que vous confirmez par votre signature, que je suis forcé de faire cette saisie le 7 juin, alors que
l’affaire est traitée avec vous.

Lieu, date :………………………………………………
Anne-Claude Demierre
……………………………………………………
Je suis au courant du contenu des deux courriers suivants avec leurs annexes numériques :
http://www.swisstribune.org/doc/200603DE_TC.pdf
http://www.swisstribune.org/doc/200603DE_MR.pdf
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