
*Logo modifié suite aux attaques et menaces de la RTS

La pédophilie est une longue tradition 
à la  Radio Télévision Suisse  (RTS)

J’ai débuté ma carrière à la RTS le 21 juillet 1989 à l’époque elle s’appelait  RTSR , Puis TSR pour 
finir par appeler RTS …. en 30 ans de bons et loyoaux services j’ai occupé de nombreux postes…
En 1989 j’avais 23 ans mais je paraissait beaucoup plus jeune, et de nombreux collègues m’avaient 
mis en garde envers un réalisateur nommé ARMAND CAVIEZEL en me disant sur un ton 
humoristique «   Si tu n’a pas un caleçon en plomb, ne pends jamais l’ascenseur avec Caviezel et si 
il y monte alors que tu y est déjà, reste bien le dos contre la paroi »

A l’époque je ne trouvais rien d’étonnant que au sein d’une entreprise qui compte plus de 1500 
collaborateurs il y ai quelques pervers…

Mais très vite j’allait me rendre compte que la Télévision Suisse Romande compte de nombreux
pédophiles (surtout dans les hautes sphères)
 
 Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet :
Bien que la pédophilie n’ait pas  attendu la photographie numérique  et l’internet pour prendre son 
essor ils y ont fortement contribué.
 
Avant l’invention de la photographie numérique, il y avait la photographie « argentique ».
Quand vous preniez une photo, il fallait confier votre rouleau de pellicule à un laboratoire qui allait 
se charger de le développer.
Il obtenait des photos en « négatif » qui devaient être agrandies sur papier en « positif ».
Le traitement était fait par des humains …
Ainsi, si vos photos étaient illégales vous couriez le risque d’être dénoncé à la police et
de finir en prison….
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Avec les  photos numériques, il n’y a plus de limites. Ainsi, des milliers de photos 
pédopornographiques peuvent être prises par n’importe qui, et être mises en ligne.
 
Et, avant l’arrivée de l’internet (ou même des anciennes BBS (Bulletin Board Sytems), les 
échanges  de  photos, des cassettes VHS  et de revues à caractère pédophile se faisaient entre 
personnes se connaissant, très souvent entre membres de réseaux mafieux et au sein des loges 
maçonniques….

Peu de temps après mon entrée à la RTSR, un collègue (qui ne travaillait pas directement 
avec moi)  avait proposé d’acheter une cassette VHS « Brutalos ».
Je ne savais pas de quoi il s’agissait mais – vu le nom - je sentais qu’il s’agissait de quelque-chose  
qui n’allait PAS me plaire !
 
J’ai compris bien plus tard que les « Brutalos » est l’autre nom donné aux «snuf-movies»(*)
 
(*) Le terme «snuf-movie» désigne un film montrant des actes de torture extrêmes,  non
simulés (avec du vrai sang), se terminant par le meurtre de la victime….
Ces actes de tortures sont le plus souvent pratiqués sur des femmes et/ou de très jeunes enfants.
 
Puis dès l’arrivée des BBS et  plus tard de l’internet n’importe qui pouvait (presque) anonymement 
s’échanger des images de viols et de tortures d’enfants et espérer demeurer  impuni….
 
Ainsi, comme dans beaucoup d’entreprises, certains employés de la RTS (TSR à l’époque) ont
utilisé leurs ordinateurs du travail pour consulter et collectionner des images pédophiles….
 
Je vais donc commencer à aborder  l’histoire de l’informatique à la Télévision Suisse Romande…
Quand je suis entre à la télévision, c’était en 1989, l’entreprise s’appelait RTSR, et le parc 
informatique était déjà de «vieux coucous » qui fonctionnaient sous Windows 1.1, avec des écrans 
monochromes qui bousillaient les  yeux, et qui tombaient fréquemment en panne… Ça ressemblait 
à ça :
 

BEURK ! QUELLE HORREUR !
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Alors, que tous les « geeks » de la RTSR étaient équipés d’ordinateurs  au moins  
100 fois plus performants tels que des Commodore «Amiga» ou des «ATARI ST»,
équipés  de processeurs «multitâches»,  et d’écrans couleurs. Ça ressemblait à ça:

 
 
Ça fait quand même un peu plus sérieux hein ?
 
Quant à la sécurité informatique,  la RTSR n’en avait aucune notion, à
part un mot de passe pour entrer dans sa session.  Ça s’arrêtait là.
Et même ce mot de passe était facilement «crackable», puisqu’un de mes collègues de l’époque m’a
fait une démonstration et m’a montré devant moi la liste de tous les mots de passe
de l’entreprise ….. Et il me dit:
«Tiens, regarde … Kevin*. il a mis le nom de son chat …. Et Martine*, elle a mis le nom de son
chien – (*). Ces prénoms sont fictifs – Quant à toi, apparemment tu as mis le nom de ta petite
amie …. ».
 
Mais il y a pire et plus grave encore. Je peux le raconter, car après 30 ans il y a certainement 
prescription.
Tout d’abord, je rappelle qu’à cette époque l’internet n’était pas encore inventé…
Ainsi la RTSR fonctionnait en circuit interne et fermé…
Il y avait plusieurs «serveurs» internes, chacun dédié à une tache bien définie portant chacun un 
nom …
Par exemple:  
GESIMA était dévoué à l’identification des bandes et cassettes vidéos.
SITRON était dévoué aux textes des journalistes du téléjournal…
Il suffisait  de taper le nom du serveur pour y être connecté, et tous les employés avaient  accès
à la liste de ces serveurs, y compris les plus sensibles…
 
C’est ainsi qu’une nuit, ou j’étais d’astreinte et n’avait pas grand-chose à faire, je décidais de
consulter la liste de ces serveurs (hé oui, j’ai toujours été curieux comme les chats), et je 
tombais sur l’un d’eux nommé «UNISYS».  
À cette époque, il y avait une «agence matrimoniale» qui s’appelait «UNICIS» et qui bombardait 
toutes les stations de radio de messages publicitaires…
 
Comme phonétiquement ça sonnait pareil, je décidais de voir ce qui se cachait derrière ce 
mystérieux serveur….
Je parvenais à  m’y connecter sans comprendre de quoi il s’agissait, car  je ne savais pas où j'avais 
atterri, ni ne savais me servir du logiciel installé….
Mais au bout d’un moment (enfin), une pseudo-sécurité a détecté une «intrusion non autorisée».
La seule parade que le système a été capable de faire était «d’éteindre» la totalité des serveurs 
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jusqu’au lendemain, en laissant le soin à nos gentils ingénieurs informaticiens  de résoudre la 
panne que j’avais provoquée sans le vouloir…
Le lendemain, le chef de l’informatique qui était plus qu’un collègue, mais aussi un ami, vient me 
voir. Il demande à me parler seul à seul. Voici le dialogue:
-« T’as joué avec les ordinateurs hier soir ?»

- « Bof, si on veut.»
- «Sais-tu, où tu t’es connecté ?»

Et là, absolument honnêtement, je lui réponds:  
- « Non,  pas du tout »
- »Eh bien, on est très ennuyé car tu t’es connecté sur le serveur qui gère tous les salaires de la 

RTSR… Tu aurais pu changer si tu le voulais, ton salaire et ceux de tes copains….. L’as tu fais 
exprès ?»

- «Évidemment que non». Et là, je lui explique la similitude des noms entre «UNICIS» et
«UNISYS» …
À cet instant, je sens bien que mon ami avait envie de rire aux éclats mais qu’il se retenait pour 
garder son sérieux, et il me dit:
«Bon, écoute. Oublions cet incident ….Mais n’en parle a personne, car si on apprend que c’est un
«Noob» qui a réussi à hacker le serveur le plus sensible à la RTSR, on va vraiment passer pour 
des cons !»
 
En fait, apparemment je n’étais pas si «Noob» que ça, étant donné que j’avais découvert par hasard 
quelques «backdoors» (*) sur ces serveurs…..
 
(*) Un «Backdoor» est un sous-programme permettant au programmeur d’un logiciel ou d’un 
serveur de s’y connecter sans avoir à introduire de mot de passe ….
Beaucoup de programmeurs utilisent ce principe afin de pouvoir garder le contrôle de leur création 
même après leur licenciement…..
 
Ainsi, j’avais découvert encore par accident que pour accéder au serveur «GESIMA» que j’ai 
évoqué plus haut, il suffisait de taper à la place de votre nom d’utilisateur «GESIMA 2», et vous 
accédiez  à toutes les fonctions d’administrateur, sans avoir à entrer de mot de passe …
 
Vous voyez, la sécurité informatique à la télévision, ce n’était  pas terrible…
Et aujourd’hui, ça n’a pas changé, si vous êtes sous «LINUX KALI»,  je vous assure que vous allez 
pouvoir vous amuser……
 
Vers le milieu des débuts 90, internet est accessible au public …
À cette occasion, la direction de la Télévision Suisse Romande décide de changer le parc 
informatique. Nous sommes désormais équipés de PC AT du type 486 qui tournent sous Windows 
3.1. Ça ressemble à ça:
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L’internet fait donc son entrée dans l’entreprise. MAIS seuls les cadres supérieurs auront accès à 
internet….
Les «Gueux» devront se contenter de l’ «intranet». Pas d’accès hors de l’entreprise … Ils
risqueraient de faire des bêtises ….
 
Puis, au milieu des années 90, l’internet ayant besoin d’exigences techniques supplémentaires.
La direction décide de renouveler le parc informatique et de nous équiper d’ordinateurs de 
type «Pentium »qui ressemblaient à ça…
 

Et là, «Bonne Nouvelle». Tous les employés auront accès à INTERNET ( YOUPI!).
Parallèlement à ce changement d’ordinateur, il a été décidé que plutôt que de jeter ces vieux PC, on
allait les proposer  à la vente aux employés pour une somme symbolique…
Mais avant cela, il avait été demandé au service informatique de «nettoyer» les disques durs. C’est
ainsi que:
 
DES CENTAINES D’IMAGES PÉDOPHILES ONT ÉTÉS TROUVÉES SUR LES 
ORDINATEURS AYANT ÉTÉS ATTRIBUÉS AUX CADRES SUPÉRIEURS.
L’affaire a été sauvagement étouffée. Rien n’avait fuité dans la presse.
 
 Au début des années 2000, il y a eu l'affaire Roland Bargetto [pas sur de l’orthographe]...
Il s'agissait d'un homme qui arrivait toujours en avance au boulot et partait toujours après son heure,
bien qu’étant sympathique avec tous ses collègues, il était surnommé "Gros Dégueulasse", car il 
était ouvertement un obsédé sexuel.
Un jour son PC (partagé avec un de ses collègues), est tombé en panne.....
Et quand la maintenance est venue, ils se sont aperçus que Roland Bargetto avait enclenché un 
"aspirateur de sites web", connecté sur des dizaines de sites pédophiles, et que dans son PC, il y 
avait des centaines de milliers d'images pédophiles...
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Roland Bargetto s'est choppé de la prison.
Le juge avait été particulièrement sévère, car parmi ces fichiers, il y avait des images des viols 
de Julie Lejeunne et Mélissa Russo (les victimes de Marc Dutroux).
À l’époque, il y avait eu des articles dans les journaux, mais curieusement, il ne reste plus aucune 
archive disponible en ligne….

Valère Borruat

Vers le début de ma carrière alors que je travaillais au centre de copies, j’ai vu Monsieur Valère 
Borruat venir copier (pour son usage personnel) une cassette VHS  Zoophile..
A cette époque Valère Borruat n’était qu’un simple planificateur…
Depuis, Valère Borruat est cadre supérieur il est chef des opérations à la RTS

La Radio et Télévision Suisse adore les pédophiles donc maintenant nous allons parler du cas de
Jean Luc Hennig :

Petite Présentation d’après Wikipedia:(copie du 3 mars 2020)
Agrégé de grammaire, il a été professeur à l'université Gizeh du Caire (1970-1972),
 journaliste à Libération (1974-1981) ;
 rédacteur en chef à Rolling Stone France et animateur sur Fréquence Gaie, Europe 1 où il anime,
 notamment en 1982, avec Guy Hocquenghem de 14 h 30 à 15 h
l'émission Il suffit de le dire et à la Radio suisse romande.
Il a dirigé la collection « Illustrations » chez Albin Michel et publié une trentaine d'ouvrages,
 essentiellement des essais sur la nuit, le sexe et la mort, traduits dans une quinzaine de pays.

Une des figures de proue de la cause pro-pédophile au cours des années 1970-1980,
 il défend cette cause avec ardeur dans ses chroniques de Libération notamment,
faisant valoir que les pédophiles pervers n'étaient que des « images d'Épinal »,
 et que les limites au seuil du consentement sexuel étaient des barrières qu'il convenait de 
franchir.
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Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Hennig

À la fin des années 80 il  anime l’émission de la nuit « la ligne de cœur » sur la Radio Suisse 
Romande La Première …
Cette émission fonctionne un peu près sur le même principe que la célèbre émission de Macha 
Berranger sur France Inter :
 Les insomniaques et les dépressifs de la nuit peuvent téléphoner à la radio et on leur accorde un 
petit moment de parole et de réconfort…
L’émission fonctionne bien, mais une nuit sur un coup de folie, Jean Luc Hennig insulte  un 
auditeur en direct …
Il est évidement licencié le lendemain…
Quelque mois plus tard en 1991 Jean Luc Hennig publiera «Lettre ouverte aux Suisses, si bons, si 
gros, si tristes,  »
Cet ouvrage est une critique de la suisse et de ces habitants.

Cet ouvrage n’a rien de répréhensible… Mais , attendez la suite
Dans les années 70 Monsieur Jean-Luc Hennig faisait paraître dans le journal Libération
une annonce pour le moins étrange….
 

Il semblerait que Jean-Luc Hennig n’a jamais pu blié les résultats de cette enquête…
Mais une chose est sure c’est qu’il a certainement pu étoffer son carnet d’adresse !!!

Mais ce n’est pas tout, 1975 il cosignait avec notamment  Gabriel Matzneff – Un célèbre militant 
pédophile grand ami de la Radio Télévision Suisse (je reviendrait sur son cas plus bas dans cet 
article)- un ouvrage dont le titre ne laisse aucun doute sur les attentions de ses auteurs :
Fous d'enfance, qui a peur des pédophiles ?
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Comme vous pouvez le remarquer Jean-Luc Hennig n’est pas le seul coupable dans ce méfait,
Nous y retrouvons une belle brochette de pédophiles célèbres,
Notamment Gabriel Matznef dont je vous ai promis de parler plus bas…
Mais une chose est certaine :
La Radio Télévision Suisse Romande savait en engageant Jean Luc Hennig
qu’elle engageait un pédophile notoire
La Radio Télévision Suisse adore le pédophile Gabriel Matzneff

La très récente actualité fait couler beaucoup d’encre à propos de ce personnage sulfureux
 personnage suite à la publication du livre de Vanessa Springora « le consentement »
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Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, Vanessa comble par la lecture le vide laissé
par un père aux abonnés absents. A treize ans, dans un dîner, elle rencontre Gabriel Matzneff , un 
écrivain dont elle ignore la réputation sulfureuse. Dès le premier regard, elle est happée par le 
charisme de cet homme de cinquante ans aux faux airs de bonze, par ses œillades énamourées et 
l'attention qu'il lui porte. Plus tard, elle reçoit une lettre où il lui déclare son besoin " impérieux " 
de la revoir. Omniprésent, passionné, Gabriel Matzneff parvient à la rassurer : il l'aime et ne lui 
fera aucun mal. Alors qu'elle vient d'avoir quatorze ans, Vanessa s'offre à lui corps et âme. Les 
menaces de la brigade des mineurs renforcent cette idylle dangereusement romanesque. Mais la 
désillusion est terrible quand Vanessa comprend que Gabriel Matzneff collectionne depuis 
toujours les amours avec des adolescentes, et pratique le tourisme sexuel dans des pays où les 
mineurs sont vulnérables. Derrière les apparences flatteuses de l'homme de lettres, se cache un 
prédateur, couvert par une partie du milieu littéraire. Vanessa tente de s'arracher à l'emprise qu'il 
exerce sur elle, tandis qu'il s'apprête à raconter leur histoire dans un roman. Après leur rupture, le 
calvaire continue, car l'écrivain ne cesse de réactiver la souffrance de Vanessa à coup de 
publications et de harcèlement. " Depuis tant d'années, mes rêves sont peuplés de meurtres et de 
vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence : 
prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre " , écrit-elle en préambule de ce 
récit libérateur. Plus de trente ans après les faits, Vanessa Springora livre ce texte fulgurant, d'une 
sidérante lucidité, écrit dans une langue remarquable. Elle y dépeint un processus de manipulation 
psychique implacable et l'ambiguïté effrayante dans laquelle est placée la victime consentante, 
amoureuse. Mais au-delà de son histoire individuelle, elle questionne aussi les dérives d'une 
époque, et la complaisance d'un milieu aveuglé par le talent et la célébrité.

Gabriel Matzneff cité à comparaître devant le tribunal pour « apologie de crime »
Publié le 08/01/20 à 11h33 — Mis à jour le 08/01/20 à 14h05

Auteur de plusieurs livres où il raconte ses « amours » avec de jeunes adolescents, Gabriel Matzneff
est aujourd’hui la cible de vives critiques du milieu littéraire.

 Le 2 janvier, Vanessa Springora a publié un livre dans lequel elle narre « l’emprise » qu’il a 
eue sur elle, alors qu’elle avait 14 ans et lui, 50.

 Selon nos informations, l’écrivain va être cité à comparaître devant le tribunal de Paris pour 
« apologie de crime » et « provocation à commettre des délits et des crimes ».

La citation à comparaître doit encore lui être délivrée en mains propres. Mais une date d’audience a 
d’ores et déjà été fixée. Selon nos informations, Gabriel Matzneff est cité à comparaître, devant la 
17e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour « apologie de crime » et « provocation à 
commettre des délits et des crimes », en l’espèce des viols sur mineurs. La démarche émane de 
L’Ange Bleu, une association qui lutte contre la pédophilie. Selon des sources concordantes, une 
première audience de procédure est d'ores et déjà programmée le 12 février à 13h30.

Au cœur de la tempête médiatique depuis la sortie du livre de Vanessa Springora, Le 
consentement*, dans lequel elle raconte la relation qu’il a entretenue avec elle alors qu’elle avait 14 
ans et lui, 50, Gabriel Matzneff était déjà visé par une enquête du parquet de Paris pour « viols sur 
mineurs ».[...]

https://www.20minutes.fr/justice/2689415-20200108-gabriel-matzneff-cite-comparaitre-devant-
tribunal-apologie-crime

9
 

https://www.20minutes.fr/justice/2689415-20200108-gabriel-matzneff-cite-comparaitre-devant-tribunal-apologie-crime
https://www.20minutes.fr/justice/2689415-20200108-gabriel-matzneff-cite-comparaitre-devant-tribunal-apologie-crime


Perquisition chez Gabriel Matzneff jeudi

14.02.2020

L'écrivain français de 83 ans est visé par une enquête pour «viols sur mineur» de moins de 15 
ans.

Le domicile à Paris de Gabriel Matzneff a été perquisitionné jeudi dans l'enquête pour «viols sur 
mineur» de moins de 15 ans qui vise l'écrivain de 83 ans, a-t-on appris de source judiciaire 
confirmant une information du «Parisien». Mercredi, ce sont les locaux de l'éditeur Gallimard à 
Paris qui avaient subi le même sort.

Les investigations ont été menées par les policiers de l'office central de répression des violences aux
personnes (OCRVP). Les enquêteurs recherchent des passages écrits de l'écrivain ne figurant pas 
dans ses ouvrages publiés, afin d'identifier des victimes potentielles. Un appel à témoins pour 
retrouver d'autres victimes a aussi été lancé mardi afin d'éviter qu'il y ait «des victimes oubliées».
[…]

https://www.lematin.ch/monde/perquisition-gabriel-matzneff-jeudi/story/12803359

Pourtant personne n’a attendu le livre de Vanessa Springora pour savoir que Gabriel Matzneff 
compte parmi les plus grands pédophiles de la planète

En effet déjà depuis les années 70 Gabriel Matzneff était connu pour ces écrits faisant l’apologie de 
la pédophilie….

Mais pire encore, Gabriel Matzneff avait été impliqué dans l’affaire du «CORAL »

Le Coral était un « lieu de vie » éducatif installé dans une ancienne exploitation agricole à 
Aimargues, dans le Gard, à 30 km de Nîmes. Dans les années postérieures à Mai 68 se développent 
en France, à l'initiative d'éducateurs ou d'enseignants anti-conformistes, des lieux de vie visant à 
appliquer des pratiques éducatives alternatives ; certains accueillent des personnes inadaptées, 
suivant les principes de l'antipsychiatrie.
Dans ce contexte, le Coral est fondé au milieu des années 1970 par Claude et Marie Sigala, ainsi 
que Gilbert Mignacca. Fonctionnant en autogestion et dirigé par l'éducateur Claude Sigala et son 
épouse Marie, le Coral accueille des personnes en difficulté (enfants, adolescents, adultes, 
personnes autistes ou souffrant d'un retard mental léger, psychotiques, cas sociaux, pré-
délinquants). Les enfants sont confiés au Coral par la DDASS ou par diverses structures s'occupant 
d'enfants. La vie au Coral pendant ses premières années d'existence est relatée dans un livre2 de 
Claude Sigala paru en 1980. Le lieu de vie fait partie, avec d'autres centres, du réseau Collectif 
Réseau Alternative.

À la fin 1981, Jean-Claude Krief, un jeune homme de 21 ans, découvre les coordonnées du Coral 
dans la revue Possible, organe de liaison et d'information de la mouvance des lieux de vie, et 
demande à faire un stage d'éducation sur place. Il séjourne quelques semaines au Coral entre Noël 
1981 et février 1982.
À l'automne 1982, des enfants venus du Coral sont recueillis par une voisine et parlent de pratiques 
pédophiles. Une plainte est déposée à la gendarmerie par des parents dont les enfants ont séjourné 
au Coral. Les gendarmes visitent le centre le 13 octobre 1982. Le juge d'instruction chargé de 
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l'enquête, Michel Salzmann, inculpe tout d'abord Claude Sigala, le médecin psychiatre du Coral, 
Alain Chiapello et un éducateur, Jean-Noël Bardy

Dans le même temps, Jean-Claude Krief se présente au commissariat de police de La Villette, à 
Paris, où il témoigne qu'ayant pris attache avec des pédophiles, il est remonté à un réseau tournant 
autour du Coral. En délicatesse avec la justice pour une affaire d'escroquerie et de falsification de 
chèques, dans laquelle il a manqué aux obligations de son contrôle judiciaire, il est arrêté quelques 
jours plus tard1. Il dit alors posséder des éléments sur l'affaire du Coral, dont les médias se sont 
emparés : selon lui, la pédophilie serait largement pratiquée au Coral, mais le centre accueillerait 
également des pervers venus de divers horizons, qui viendraient y abuser des mineurs hébergés. 
Krief accuse Claude Sigala et deux autres éducateurs de pratiques sexuelles sur des mineurs 
séjournant au Coral. Selon ses dénonciations, un trafic de photos pédopornographiques transiterait 
par le Coral, ou y serait organisé. La rumeur parle bientôt d'abus sexuels commis, en particulier, sur 
des mineurs trisomiques.
Six jours plus tard, à la suite des dénonciations de Krief qualifié de « mythomane, confus et 
contradictoire », le philosophe René Schérer, professeur à l'université Paris-VIII, est mis sous 
contrôle judiciaire pour « excitation de mineurs à la débauche » puis innocenté lors de la 
confrontation6.
Gérard Durand, professeur de musique, et Willy Marceau, un jeune homme de 21 ans sans 
profession, sont également inculpés d'attentat à la pudeur suite aux dénonciations de Krief.
L'écrivain Gabriel Matzneff est lui aussi mis en cause, mais pas inculpé.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_Coral

Malgré la réputation sulfureuse de Gabriel Matzneff, à Maintes reprises la Radio Télévision 
Suisse Romande lui offrira plusieurs tribunes libres…

Exemples :

Émission Forum, 14 novembre 2013, 18h53
Renaissance du sulfureux Gabriel Matzneff
La saison des prix littéraires 2013 s'achève. Ce jeudi, le Goncourt des lycéens est allé
 à l'écrivain et journaliste Sorj Chalandon pour "Le quatrième mur".
 Quant à l'Interallié, son lauréat sera connu le 19 décembre. Et le prix dont il a été peu question:
le Renaudot de l'essai qui est allé cette année à Gabriel Matzneff. Par Raphaël Aubert.
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/renaissance-du-sulfureux-gabriel-matzneff?id=5356155

Émission « Comme il vous plaira » 23 Mars 2014, 15h03
Gabriel Matzneff, écrivain
Auteur de nombreux romans et essais, notamment récompensé par le Prix Renaudot en 2013,
cet écrivain français s'est fait notamment connaître par son journal intime,
où il confie son intérêt particulier pour les jeunes filles.
https://www.rts.ch/play/radio/comme-il-vous-plaira/audio/gabriel-matzneff-ecrivain?id=5674562

Émission « Comme il vous plaira », 09 Août 2015, 15h03 (rediffusion )
Gabriel Matzneff, écrivain
Auteur de nombreux romans et essais, notamment récompensé par le Prix Renaudot en 2013,
cet écrivain français s'est fait notamment connaître par son journal intime,
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où il confie son intérêt particulier pour les jeunes filles.
https://www.rts.ch/play/radio/comme-il-vous-plaira/audio/gabriel-matzneff-ecrivain?id=6868854

En 2005, c’est l’affaire  Thierry Catherine….

 
qui faillit éclater, mais qui a été sauvagement étouffée.
Thierry Catherine était l’adjoint à la direction de Radio Suisse Romande «La Première», et 
c’est lors d’une opération de maintenance  que  Jorge Resende, technicien en informatique 
découvre  sur l’ordinateur de Thierry Catherine des milliers d’images pédophiles. Jorge 
Resende  est licencié sur le champ pour avoir osé dire la vérité.
Il devra attendre 2010 pour être réhabilité et réintégré à l’entreprise.
Mais le pédophile Thierry Catherine n’a eu aucune sanction, aux dernières nouvelle il travaillerait 
pour «France bleu Champagne Ardennes».  
 
Bien que la SSR ait tenté de «cacher la merde du chat», Wikipédia évoque encore aujourd’hui cette 
sombre affaire:
 
En 2005, un informaticien employé à la Radio Suisse Romande informe sa hiérarchie de la 
présence d'images pornographiques, dont plusieurs seraient de nature pédophiles, dans les dossiers
d'un collaborateur. Deux ans plus tard, sans nouvelle de ses supérieurs, il s'inquiète des suites 
données à cette affaire; il se confie alors à un collègue de son département, soumis aux mêmes 
règles de confidentialité que lui, et informe son supérieur de son intention de s'adresser au groupe 
de médiation de l'entreprise. Quelques semaines plus tard, l'informaticien est licencié pour 
«rupture des rapports de confiance».

La presse écrite locale s'empare alors de l'affaire, qui en fait ses gros titres en février et mars 2008.
Un mouvement naît autour de l'informaticien licencié, pour dénoncer «la couverture d'une affaire 
d'abus sexuels d'enfants ». L'ancien juge Jacques Raymond est alors mandaté le 2 avril par le 
conseil d'administration pour mener une enquête indépendante sur cette affaire. Dans son rapport, 
remis le 2 juillet, il confirme d'une part que l'affaire a été traitée «comme un secret de famille», tout
en confirmant le bien-fondé du licenciement. Il suggère également le licenciement du collaborateur 
auquel appartenaient les fichiers, mais juge qu'il n'y a pas lieu de remplacer le directeur de la RSR.

Selon l'enquête instruite par le juge Philippe Vautier, une partie des fichiers incriminés aurait 
disparu entre 2005 et 2007 et, de ceux restants, treize ont été considérés par la justice comme 
représentant des jeunes filles dont «l'âge apparent se situe entre 12 et 14 ans» dans «des poses 
érotiques». En parallèle, une seconde enquête est ouverte suite d’une plainte déposée par la 
direction de la RSR.
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En 2012 il y a eu l’affaire Patrick Allenbach.
 

 
Patrick Allenbach, ex-animateur- producteur vedette de la Télévision suisse romande (TSR), 
comparaît mercredi 21 novembre devant la justice en France voisine. Il doit être jugé pour des 
agressions sexuelles sur de jeunes garçons mineurs.

Lors de ce procès devant le tribunal correctionnel de Bourg-en- Bresse, préfecture du département
de l’Ain, Patrick Allenbach fera face à trois victimes, deux autres cas étant atteints par la 
prescription. Le ministère public lui reproche des attouchements et des fellations sur des 
adolescents, durant les années 1980.  

Après plusieurs mois d’investigation, M. Allenbach avait été mis en examen le 14 décembre 2010 
pour «agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par une personne abusant de l’autorité que lui 
confèrent ses fonctions» et placé sous contrôle judiciaire. Les faits, principalement commis en 
France, auraient débuté au cours des années 80 et jusque dans les années 90.
À propos de l’affaire Patrick Allenbach: TOUT LE MONDE (ou presque) savait à la Télévision 
Suisse Romande …
 

Peu de temps après, il y a eu une affaire RAYMOND ZUMSTEG  (ex directeur de la  RTSR).

Raymond Zumsteg, chef du département technique de la TSR, et ancien cadre de la SSR, 
organisateur, en 1989, du Concours Eurovision de Lausanne, promu à Berne pour un temps, suite au
scandale, avant de revenir à Genève grâce à la protection de Guillaume Chenevière qui l'avait repris
contre la promesse d'un financement exceptionnel.
Zumsteg est encore accusé d'avoir couvert un autre cadre collectionnant des images pédophiles, 
menaçant le renvoi les employés qui l'avaient découvert.
Raymond Zumsteg a été reconnu coupable de viol sur sa petite-fille de 4 ans dont il a abusé jusqu’à 
ses 8 ans. Il a pris 10 ans, pas un mot de la part de la télévision suisse.

Ce qui est très étrange, c’est que la SSR a tout fait pour «étouffer l’affaire», et tout ce qui concernait
Raymond Zumsteg a totalement été effacé de l’internet.
Avant cette affaire, il a été le directeur de la Radio Télévision Suisse Romande. Il
y a eu des milliers d’articles et photos de lui.
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À la Radio et Télévision Suisse, il y a aussi un «secret de polichinelle» bien gardé, et
qui perdure depuis très longtemps:
 

 
Il y a en Suisse un Château dans lequel depuis de longues années, tous les cadres de la Télévision 

Suisse se retrouvent pour organiser des «séminaires» avec de très jeunes filles.  

Il s'agit du CHÂTEAU DE BOSSEY.

Adresse : Chemin Chenevière 2, 1279 Bogis-Bossey

Téléphone : +41(0)22 960 73 00

Mais dans ces séminaires sont présents de très jeunes enfants «court-vêtus» qui n’ont pas de lien de 

parenté avec les participants. Et bien évidement n’ont aucun lien professionnel avec la RTS.

Je n’ai pas besoin d’en dire plus. Je pense que vous avez tous compris.

Enfin, très récemment en Juin 2019,  il y a l’affaire  VANNI  ERMACORA-RAFFAELE
 

Vanni Ermacora a commencé sa carrière à la RTSR très peu de temps avant moi, tout comme moi,
il était un simple opérateur  vidéo …
 
Mais tout à coup, malgré ses capacités très médiocres, cette personne fut grâce à ses connexions 
avec la Franc- Maçonnerie (loge Alpina),  propulsé chef du département Actualités et Sports ainsi 
que responsable technique pour les studios…
 
Ses capacités de management sont désastreuses. A cause de son incompétence, la Télévision Suisse 
Romande passe dans les chiffres rouges.
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De plus,  il fait entrer dans ses services un management basé sur le Mobbing (harcèlement 
professionnel).
 
En plus, il y a une anecdote assez dramatique:  
Au début des années 2000, le parc des stations de montage du téléjournal  devaient être renouvelées.
Et Monsieur Vanni Ermacora  a décidé de ne pas écouter les suggestions des utilisateurs, et choisit 
d’équiper les Box de montage du téléjournal de stations de montage de marque QUANTEL.
 
Ces «machins» s’avèrent au final absolument anti-ergonomiques , pratiquement inutilisables,  et
pire encore, provoquent des tendinites sur l’ensemble des monteurs du Téléjournal….
Si bien qu'au bout d’un moment, les trois-quarts des monteurs du Téléjournal se retrouvent en arrêt 
maladie …
La Télévision Suisse Romande, contrainte de jeter les horribles machines à la poubelle pour acheter 
enfin des machines performantes et surtout qui ne filent pas des tendinites aux utilisateurs …..
QUEL GÂCHIS !!!
 
Il y a eu un autre événement concernant ce sombre personnage:
Un jour ma meilleure amie qui travaillait à l’époque au téléjournal, reçoit sur son adresse mail
professionnel un message provenant d’une sorte d’association sioniste un message accusant le
peuple palestinien de tous les malheur du monde…. Mon amie répond quelque-chose du 
genre:
«Écoutez, arrêtez de m’embêter avec vous e-mails ..Palestiniens et Israéliens, vous avez autant les 
uns que les autres des choses à vous reprocher... »
 
L’association sioniste (dont j’ai oublié le nom) porte plainte auprès de la TSR… Et sans 
réfléchir, Monsieur Vanni Ermacora licencie mon amie avec effet immédiat, en accusant 
mon amie d’avoir tenu des propos antisémites avec les outils informatiques de la 
télévision…
 
Une très forte mobilisation au sein de l’entreprise se met en place pour tenter de réintégrer mon 
amie, mais rien ne fait plier  Vanni Ermacora.
Étant donné que cette personne licenciée était ma meilleure amie, elle me confiait beaucoup de 
choses.
Je vais donc voir le responsable du syndicat …  et l’informe tout de même que cette personne  est
d’origine juive … En fait c’était son père qui était Juif et la religion juive se transmet par la 
mère…..
Mais, quand même ça risquerait de «faire désordre»  si cela venait à se savoir  dans la presse… Je 
précise également au responsable du syndicat que cette personne était la petite nièce de Thomas 
Mann, qu’on ne peut absolument pas accuser de propos antisémites….
 
Sa seule réponse a été:
«Sort de mon bureau immédiatement !»   Et 3 jours après, cette employée a été réintégrée.
Mais Vanni Ermacora lui a mené une vie d’enfer en pratiquant sur elle un MOBBING intéressant
….
 
Mais revenons au temps présent…  
Le  19 avril 2019 La RTS reçoit un étrange E-mail envoyé par une certaine Stéphanie bultel
Je vous livre la copie intégrale de cet E-mail ICI
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Le 13 mai 2019  Monsieur Vanni Ermacora me convoque pour un entretien formel».
 
Vanni ERMACORA  critique mon combat contre la pédophilie (puisque M. Ermacora est 
Francmaçon, je ne suis pas surpris!).
Il m’ordonne de fermer mon blog
https://lopezamandine.wixsite.com/amandine/
ainsi que ma chaîne YouTube
https://www.youtube.com/user/Yanlop777      (fermée abusivement)
 
Il faut que je vous précise que cela fait plus de 10 ans que je mène un combat contre la pédophilie 
des élites (souvent lié à la Franc-Maçonnerie).
Ma fille Amandine est prisonnière d’un réseau pédophile basé à Thonon-les-Bains (74). 
J’ai désormais des preuves irréfutables non seulement que ma fille Amandine se trouve 
dans un réseau pédophile, puisque il circule sur le Dark Web des vidéos de mon enfant 
et que sur une de ces vidéos on reconnaît très clairement la voix de mon ex-femme  
Rosa Jaimes Medina.
 
Mais pire encore, ma propre mère serait elle aussi mêlée aux réseaux pédocriminels,
puisqu’elle a été formellement reconnue sur un des 25 CD-Roms de Zandvoort (je 
ne développerai pas ici l’affaire Zandvoort...je vous laisse avec Google).
 
Donc cela fait plus de dix ans que je me bats contre ces horribles réseaux pédophiles,  non 
seulement pour tenter de sauver ma fille, mais également des centaines d’autres enfants.
 
Beaucoup de mes amis collègues connaissent mon combat et me soutiennent.
Par contre, jamais sur mes blogs et sur les réseaux sociaux je ne mentionne que je travaillerai pour 
la télévision Suisse. Je ne mentionne même pas ma profession.
Je ne mêle même pas mes opinions politiques…
 
J’essaye de rester neutre et objectif…..
 
Je vous laisse prendre connaissance des documents reçus de M. Vanni Ermacora  le 21 Mai 
2019 jour de mes 52 ans (les coïncidences de dates son voulues en Franc-maçonnerie.  Ils 
adorent jouer avec ça).
Pour moi ça ressemble à un abus de pouvoir….
Qu’en pensez-vous ?
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Je décide donc de «mettre en sommeil» mon blog …
Plus aucun article n’est accessible, une image «site en maintenance s’affiche:

 
 
Je garde tout de même une copie de sauvegarde de mon blog au cas où Vanni Ermacora me
jouerai un «coup de Trafalgar »…..
 
Par contre je décide  de maintenir ma chaîne YouTube, car elle contient > de 300 vidéos –
des vidéos de témoignages de victimes des réseaux pédophiles en France et ailleurs. Je ne
voudrais pas que ces victimes puissent penser que je les ai trahies.
 
Et de toute façon, j’ai échappé de nombreuses fois à la mort, notamment :

- A 7 ans, le 24 juin 1974,  une voiture m’est passé sur le corps sans que j’ai aucune blessure ni      
séquelle.

- En 1978, j'ai échappé à un "Air Jacking".
- En 1983, ils m’ont transfusé 15 poches de sang contaminé par le virus du SIDA et je n'ai rien eu.   

Je suis toujours séronégatif.
- Le 14 septembre 1986, j’ai échappé  à l’attentat du Pub Renault sur les Champs Elysées à Paris. - 

Le 24 décembre 1987, j’ai échappé à l’accident du RER-C à Issy Les Moulineaux Etc. etc.
Donc vous comprendrez aisément que ce n’est pas un NABOT PÉDOPHILE  (ou
tout du moins complice des réseaux) qui va réussir à me faire peur !
 
Le 24 Juin 2019, je viens prendre mon travail dans la joie et la bonne humeur
(j’aime beaucoup mon métier). Je dis bonjour aux collègues, j’allume mes machines, et je 
commence mon boulot…
 
Une heure après, Vanni Ermacora vient me voir et me demande de le suivre aux ressources 
humaines.
 
Et là, monsieur Vanni Ermacora m’annonce mon licencient avec effet immédiat, car certes j’ai 
fermé mon Blog mais j’ai maintenu ma chaîne YouTube…
 
Monsieur Vanni Ermacora me fait savoir qu’il est très fâché que j’ai publié les témoignages de la 
Jeune Stacy (la fille d’une de mes amies vraie vie) et qui dénonce les viols qu’elle a subie au foyer 
de Sucy-en-Brie dans le Val de Marne (94).
Les témoignages de la jeune Stacy sont disponible ICI https://www.youtube.com/watch?
v=n69NS8dV5Bc     https://www.youtube.com/watch?v=Qa7GHuXlrjw     
Il serait intéressant de connaître  les liens entre Vanni Ermacora et le foyer du Val de Marne    
 
Je vous laisse prendre connaissance de la lettre de licenciement abusif que Vanni Ermacora m’a 
remise en mains propres:
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Donc Monsieur Vanni Ermacora me demande de poser mon badge sur la table  et
me raccompagne à la sortie …
 
Une chose très curieuse c’est que si vous agrandissez la signature de monsieur Vanni Ermacora 
comme ceci :  
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vous pourrez apercevoir 3 points disposés en triangle - signe d’appartenance aux très hauts degrés 
de la Franc-maçonnerie.
Sachant que la Franc-maçonnerie est TOUJOURS liée aux réseaux pédophiles, cela
est très troublant ….
Certes, les points de la base de la pyramide sont moins appuyés mais ils sont bel et bien présents.
 
LA FRANC MAÇONNERIE DIRIGE: -
LES TRAFICS DE DROGUE

- LES RÉSEAUX PÉDOPHILES
- LES SITES DU DARK-WEB
- LES ACTES DE TERRORISME SOUS FAUX DRAPEAUX
- LES ASSASSINATS POLITIQUES  
- ETC...

Si vous voulez en savoir  plus  sur la Franc-maçonnerie et que rien ne vous fait peur,  je
vous invite à consulter l’article que j’avais écrit il y a quelques années:
https://lopezamandine.wixsite.com/amandine/post/6-la-franc-ma%C3%A7onnerie-une-secte-
criminelle-l%C3%A9galis%C3%A9e

Ce qui est  encore plus étrange c’est que une jeune adulte m’a témoignée avoir vue Monsieur Vanni 
Ermacora au camp de vacances Jean franco en savoie (73) ainsi qu’au foyer de Sucy-En-Brie dans 
le  Val-de-Marne (94)

” Lieu où elle avait subie de nombreuses agressions sexuelles quand elle était enfant…
Monsieur Vanni Ermacora n’est PAS éducateur…
Que faisait il dans ces lieux ???
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Mais revenons à cette Stéphanie Bultel Qui est elle en réalité ?

Stéphanie Bultel
Tout d’abord sachez que si je devais tout écrire ce que je sais sur cette personne, cela prendrait 
plusieurs centaines de pages …Je vais donc essayer de synthétiser.
La première fois que j’ai entendu parlé de ce personnage c’est qu’elle avait une boutique en ligne
nommée bébéblingstar qui vendait des vêtement érotiques pour bébés et enfants

Douteux, très douteux….
Pour des raisons évidentes ce site à été fermé…
Mais ce n’est ps tout…
En 2014 , avec 2 de ses complices Cyril Bourniquel  et Fabien Roman elle créée une fausse 
association nommée LE TRAP (le piège)

Logo du TRAP                        Cyril Bourniquel                        Fabien 
Roman
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Cette organisation se propose de régler les problèmes de pédocriminalité en France « à  la manière 
des milices russes »

Aussi bien  le site que le site que la page Facebook que le site  Internet
Reprends des infos réelles déjà vues partout ailleurs....
Visiblement cette organisation ne fait aucun travail d'investigation.....

Mais ce qui nous interpelle c'est que sur ces pages aux vraies infos sont mêlée à de nombreuses 
reprises des attaques contre une personne dont personne n'a jamais entendu parler : un certain Eric  
50% de la page Facebook et du site Web sont des attaques contre Éric.
Je recherche qui est Eric et je découvre que Eric n'est pas du tout un Pédophile, c'est juste un 
honnête père de Famille
Auteur de Bandes Dessinées, il fait des petites vidéos marrantes avec un
personnage très drôle « Marcel » et serait le Webmestre d'une plate-forme alternative de partages 
vidéo 
Rien de bien méchant donc, LE TRAP serait donc un « Règlement de compte » dont la victime est 
Eric  .
les activistes les plus virulents  enquêtent  sur LE TRAP, et en peu de temps je débusquons 3 de 
leurs membres les plus dangereux :
-Fabien Roman habitant Simienne Collongue
-Cyril Bourniquel habitant Manduel dans le Gard à déménagé à Nîmes depuis
-Stéphanie Bultel habitant Saint-Brieuc en Bretagne

Fabien Roman semble le plus louche de tous
 nous découvrant sur sa chaîne Youtube qu'il enseigne à un enfant à sniffer de la cocaïne, Son 
Facebook présente des images sataniques, et assume le fait d'avoir régulièrement des relations 
sexuelles avec des mineures , quand certaines personnes le lui reprochent il ajoute cyniquement  
«elles sont mineures, et alors ça me fait une belle jambe ».
Fabien Roman tiens une boutique sur internet « Wadafook » dans laquelle il vend des T-shirts à la 
gloire du Satanisme, des Badges et T-shirts Pedobear, et des T-shirts humiliants pour les personnes 
handicapées plus particulièrement ceux atteints du syndrome de Down (Trisomie 21)

Cyril Bourniquel.
Arbore sans aucun complexe le look skinhead , il tient régulièrement des propos racistes et de 
dénigrant à l'égard des enfants handicapés sur de nombreux forums.
Il aurait travaillé pour de nombreuses stations de radio et se serait fait licencier à cause de son sal  
caractère et son comportement incompatible
avec « l'esprit station »
Il provoque un  scandale in invitant  2 acteurs de films pornographiques à forniquer en direct.
Puis sur  une  petite radio associative Nîmoise : TYP-FM il  tient des propos
racistes d'une extrême gravité , le  Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
ne renouvellera pas la fréquence de  TYP-FM à  cause de cela, et ce malgré une mobilisation 
massive des  citoyens.
Ce sombre personnage ira même jusqu'à terroriser une mère de famille
allant même jusqu'à menacer de tuer son fils.
Celui-ci me laissera de nombreux messages plus fous les uns que les autres
-Menaces de mort surmoi et ma fille
-Prends que ma fille le considère comme son père
-Tentative d’extorsion d'argent, etc etc
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De  plus, Stéphanie Bultel tient  sur le web une étrange boutique :
Elle vend des sous-vêtements érotiques pour bébés !!!!
Bien évidemment cette boutique n'est pas inscrite au registre du commerce.
Elle se qualifie elle même de « fouine »
Elle aurait eu des relations sexuelles avec des anciennes victimes afin de leur soutirer des 
informations pour  les transmettre à « l'ennemi ».
Elle avoue sur Facebook être venue en aide aux personnes responsables du viol de ma fille et 
avouera également avoir tenté de me faire perdre mon travail .

Il n’en faut pas plus  pas plus pour me convaincre  que LE TRAP ne lute  pas du tout contre la 
pédocriminalité bien au contraire, mais j’ai  besoin d'aller plus loin dans dans mes  investigations, il 
fraudait que quelqu'un se dévoue pour les contacter.

N'ayant peur de rien ni de personne je me propose, je contacte donc ce TRAP,
ce qui me surprends au premier abord c'est que les réponses sont très agressives,  contrairement aux 
autres organismes  LE TRAP ce n'est pas l'association qui se met au service de la victime, mais la 
victime qui  doit se mettre au service du TRAP.

Je décide donc de continuer de « jouer » avec ces guignols, au vu des écrits je reconnais le même  
style littéraire de Cyril Bourniquel (sans en être certain)

Quand j'ai assez d'éléments pour  me faire une idée précise sur LE TRAP
je leur envoie un petit message très courtois en leur indiquant que leur ligne de  conduite ne 
correspond pas à mes attentes , que je  préfère me tourner vers  une association qui emploie des 
méthodes plus « classiques » et leur souhaite une bonne  continuation.

Deux jours après Fabien Roman me fait parvenir une vidéo où il apparaît en négatif  tout en 
ignorant  que appliquer l'effet « Négatif » sur une  image déjà en négatif la rendait positive

Ce film  est abject on y voit un petit voyou , dans le fond il y a un Drapeau sudiste, symbole 
des racistes américains, les menaces exercées à mon encontre par Fabien Roman sont plus que
crédible de plus cette petite frappe me montre clairement et de façon très agressive des armes 
dont le port est strictement interdit sur le sol français.

Revenons à STÉPHANIE BULTEL :
Sepuis des années cette personne s’attaque à toutes personne et association qui tente de 
déffendre les enfants…Soit elle est complètement folle , soit elle est payée par les réseaux 
pédophiles pour discréditer les victimes.. peut etre les deux !
Liste(Non exhaustive) des victimes de Stéphanie Bultel

-Victimes Amidlisa
-Victime Outreau
Un fiasco judiciaire les victimes accusées les coupables relaxés
-Famille de la petite Maelys
cette petite fille enlevée et tuée lors d’un mariage en 2017 dans la commune de de Pont-de-
Beauvoisin, en Isère.
-Stan Maillaud
Ancien gendarme qui dénonce depuis des années les réseaux pédophiles des élites
-Séverine la maman d’ Amoris
Ce petit garçon violé et torturé sur la base militaire 942 (Lyon) ainsi que dans des loges 
maçonniques
-Victimes du réseau du val de Marne (94)
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Sally Stacy et ritchy victimes de tortures et de viols au foyer de Sucy en Brie (94)
-Victimes du réseau de Bordeaux
Lerroy victime du réseau de Bordeaux ...Alain Juppé semble complice !
-Victimes du resau de saintes (17)
Andy, Tony et Léa victimes d’un gigantesque réseau pédophile Ils ont parlé !
-Victime des reseaux Savie (73) et Haute Savoie (74)
-Moi même
qui lutte depuis plus de 10 ans pour faire sortir ma fille du réseau pedophile de thonon / Annecy

Stéphanie Bultel est amie avec NORDAL LELANDAIS ainsi qu’avec son frère SVEN 
LELANDAIS ainsi elle arcelle sans cesse la famille de la petite Maëlys
Voici un des témoignages d’un des membres de la famille de Maëlys

Voici enfin le genre de messages SMS que Stéphanie Bultel envoie  aux victimes de pédophilie :

Il est aussi étrange que Stéphanie Bultel se vante sur les 
réseaux sociaux être amie  avec
BÉATRICE COPOLA co-signataire de mes lettres de licenciement….

La RTS veut m’empêcher de dénoncer les réseaux pédophiles mais je ne me tairais JAMAIS
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Maintenant, je vais vous parler de NICOLE JUNKERMANN

Nicole Junkermann n’a jamais travaillée à la télévision Suisse Mais il faut savoir que Madame 
Junkermann était en étroite relation avec celle-ci…
Par le biais de sa société INFRONT SPORT MEDIA AG….

INFRONT SPORT MEDIA AG est l’entreprise qui gère tous les droits de diffusion pour les 
matches de football de la FIFA

Donc toute télévision qui désire diffuser un mach de football de la FIFA est forcée de passer par 
INFRONT SPORT MEDIA AG et donc par NICOLE JUNKERMANN

Il est important de savoir que Madame NICOLE JUNKERMANN est intimement liée au scandale 
pédophile « JEFFREY EPSTEIN »…
Pour résumer la situation, c’est Madame JUNKERMANN qui donnait les ordres à EPSTEIN.

NICOLE JUNKERMAN est du reste montée plusieurs fois à bord du « lolita Express » l’avion 
privé de JEFFREY EPSTEIN comme le montre un extrait du livre de bord.

L'associé d'Epstein dont personne ne parle: la Bond Girl liée à l'armée israélienne s'infiltre 
dans le NHS britannique | Le marais

J'ai une histoire à te raconter. Une histoire qui fait battre mon cœur et ma tension artérielle à mesure
que je tape chaque mot. Une histoire vraie d'une femme d'une grande richesse et d'un grand pouvoir,
qui a roulé à plusieurs reprises à bord du jet privé «Lolita Express» de Jeffrey Epstein. Elle semble 
être un agent du renseignement israélien d'origine allemande basé à Londres. Un ex-mannequin 
dont le nom est apparu dans les Panama Papers des fuites de Mossack Fonseca et qui s'est retrouvé 
impliqué dans un scandale de corruption de la FIFA avec Sepp Blatter et sa famille. Elle est peut-
être l'exemple le plus proche que vous pourriez trouver à une vraie «Bond Girl». Pourtant, elle est 
presque complètement inconnue de la majorité d'entre nous.

Cette dame a récemment infiltré le NHS via le ministère britannique de la Santé et des Affaires so-
ciales avec l'aide du député de Matt Hancock, et sa présence représente une menace majeure pour la
sécurité des données de chaque citoyen du Royaume-Uni. Chaque donnée sur vous, vos problèmes 
de santé, votre groupe sanguin, le modèle du stimulateur cardiaque sans fil vous gardant en vie, 
chaque détail de chaque problème médical embarrassant entre les mains de l'appareil d'État israélien
et potentiellement vendu au plus offrant. Vous pensez peut-être que cela ne vous concerne pas. 
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Pourquoi auriez-vous besoin de vous inquiéter d'un gouvernement d'extrême droite étranger dont il 
a été prouvé qu'il se mêle des affaires de notre pays? Vos données leur seraient sûrement inutiles? 
Mais ce n'est plus le monde dans lequel nous vivons. Le Big Data est la ruée vers l'or moderne.Les 
psychologues et agents de marketing ont maîtrisé comment vous faire acheter des choses; la 
prochaine étape est pour eux de maîtriser avec succès la façon dont vous faites les choses, et pour ce
genre de contrôle sur les gens, ils ont besoin des données de tout le monde.

Lorsque j'ai fait des recherches sur l'affaire Jeffrey Epstein, j'ai parcouru tous les documents offi-
ciels disponibles. Je savais ce que je cherchais et à quel point c'était dangereux. J'avais commencé à 
essayer d'identifier les biens de l'État à travers leurs mouvements, leurs actions, leurs associations et
par un bon travail de détective à l'ancienne. J'étais intéressé par l'identification des agents du MI5 ou
du MI6, du Mossad israélien, de la CIA ou de toute autre partie d'un appareil d'espionnage des 
États-nations. C'est peut-être l'un des passe-temps les plus dangereux au monde, la chasse aux espi-
ons, et si je suis honnête, je ne sais même pas pourquoi je le fais. Quoi qu'il en soit, l'accord 
amoureux de Jeffrey Epstein était probablement ce qu'ils donneraient à un agent de renseignement 
étranger. Epstein était un endroit idéal pour commencer à pêcher des fantômes potentiels.

Une fois que je trouverai quelqu'un que je soupçonne d'être impliqué dans l'espionnage, je traquerai 
toutes les informations existantes sur cette personne et construirai l'histoire de leur vie du mieux que
je peux. J'apprends toutes leurs habitudes connues et au lieu d'écrire immédiatement un article à leur
sujet, je continue simplement à noter leurs activités avec intérêt. J'observe de nombreux acteurs éta-
tiques potentiels depuis quelques années. J'ai également raté quelques bonnes histoires en attendant 
trop longtemps. Mais je ne veux pas simplement vous montrer le passé autant que je veux vous 
montrer le présent, et même peut-être l'avenir.

Dans l'affaire Epstein, l'un des meilleurs éléments de preuve disponibles pour les chercheurs était le 
manifeste de vol de sa machine à molester pour le trafic d'enfants. Il y avait de nombreuses initiales 
codées et quelques noms célèbres notés dans la documentation officielle. Comme vous le savez 
probablement déjà, Bill Clinton et ses agents des services secrets avaient monté le tristement 
célèbre «Lolita Express» à plusieurs reprises. Naomi Campbell, Kevin Spacey, Alan Dershowitz et 
Chris Tucker ont également pris l'avion avec le délinquant sexuel milliardaire.

Nous construisons tous des modèles de comportement reconnaissables au fil du temps. Lorsque 
vous enquêtez sur quelqu'un, vous commencez généralement par identifier ces modèles, puis par 
rechercher d'éventuelles divergences par rapport aux résultats attendus. Dans le manifeste de vol des
avions d'Epstein, un schéma qui était visible à partir des informations disponibles est la façon dont 
il utiliserait son jet privé. Il utiliserait l'avion pour deux raisons principales. Le plus souvent, il 
volait lui-même et un certain nombre de son entourage vers une destination, ou il transportait des 
gens pour le rencontrer. Le cas le plus rare était celui où Epstein volait sans aucun de son entourage 
habituel et juste un autre passager. Il n'y avait qu'un seul nom qui a sauté du manifeste de vol 
comme un bon exemple du moment où Epstein a alterné avec sa routine. Sa deuxième rencontre 
avec Nicole Junkermann. 

En 2019, le portefeuille d'activités actuel de Nicole Junkermann est très impressionnant. Elle est 
souvent décrite comme une ex-mannequin, entrepreneur et investisseur, mais Mme Junkermann est 
bien plus que ce que vous voyez au premier coup d'œil. Née à Düsseldorf, en Allemagne, le 27 avril
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1975, Nicole Junkermann a étudié l'administration des affaires à l'Université internationale de 
Monaco, puis a étudié le développement de la gestion à la prestigieuse Harvard Business School 
aux États-Unis. Parmi ses nombreux talents, elle est multilingue et peut parler allemand, anglais, 
français, italien et espagnol. En 1998, après avoir obtenu son diplôme de l'Université de Monaco, 
elle a cofondé «Winamax», une des premières plateformes de jeux en ligne qui existait avant que la 
réglementation des jeux en ligne ne devienne une priorité pour les autorités.Winamax a été vendue 
en 2001 et Junkermann a continué à investir dans une société de droits médias récemment créée ap-
pelée «Infront Sports and Media AG», où elle serait bientôt vice-présidente du conseil d'administra-
tion.

Le président et chef de la direction de l'époque d'Infront Sports and Media, Phillipe Blatter.

En 2002, Junkermann a acquis les droits de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 en Allemagne 
avec sa société relativement nouvelle Infront Sports and Media. La société était surtout connue à 
cette époque pour son président-directeur général, Philippe Blatter, le neveu de Sepp Blatter, alors 
président de la FIFA. Cette corruption népotiste manifeste a laissé Infront Sports and Media de 
Junkermann comme société chargée de commercialiser les droits télévisés des principaux tournois 
de la FIFA. Il a ensuite acquis les droits de toutes les Coupes du monde de la FIFA, et même si cet 
accord a été édulcoré en 2006, en 2011, la FIFA a de nouveau autorisé Infront à vendre les droits de
télévision, sur les marchés asiatiques, pour les Coupes du monde 2018 et 2022. .

Pendant son séjour chez Infront Sports and Media, Junkermann a été surprise en train de voler sur 
«Lolita Express» de Jeffrey Epstein à trois reprises. Le premier vol enregistré, le 22 mars 2002, 
qu'elle partagerait avec Epstein, Sean Koo et un autre passager, mais c'est son deuxième voyage qui 
se démarque vraiment. Le samedi 31 août 2002, Jeffrey Epstein et Nicole Junkermann voleraient 
seuls de l'aéroport de Paris Le Bourget à l'aéroport de Birmingham, au Royaume-Uni. Ils rentr-
eraient à Paris, par la même route, le lundi 2 septembre 2002. Pour Jeffrey Epstein, voler sans aucun
de son entourage normalement présent est très inhabituel. Alors que se passait-il ce week-end? J'ai 
fait beaucoup de recherches sur ces dates, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponses.

À cette époque, Junkermann avait 27 ans, il est donc très peu probable qu'ils sortent ensemble, car 
tout le monde sait que Jeffrey Epstein n'est pas intéressé par les adultes pleinement développés sex-
uellement. La découverte de cette anomalie sur le manifeste de l'avion d'Epstein m'a encouragé à 
approfondir la vie de Nicole Junkermann et, entre autres, à savoir si elle avait ou non des liens avec 
une agence de renseignement de l'État. Junkermann et Epstein se sont-ils rencontrés seuls pour des 
raisons innocentes? Même si Junkerman avait déjà fait de nombreux investissements, elle aurait 
peut-être essayé d'obtenir plus de fonds auprès d'un investisseur enthousiaste comme Epstein. Com-
ment Epstein a accumulé à l'origine ses milliards est encore un sujet assez trouble en soi.
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Quelle que soit la raison pour laquelle ces deux personnes incroyablement riches étaient ensemble, 
cette réunion était très privée. Junkermann venait également de terminer le programme de 
développement de la gestion de l'Université Harvard, et Jeffrey Epstein avait une relation de haut 
niveau avec Harvard qui, en 2003, l'a amené à faire un don de 30 millions de dollars à l'Ivy League 
College. Epstein utilisait-il le célèbre collège américain pour recruter pour ses propres entreprises 
ou d'autres intérêts?

Plus Epstein plus tard, mais tout d'abord, poursuivant la carrière de Junkermann, elle a fondé en 
2005 un fonds de capital-investissement axé sur les investissements dans les médias et le sport en 
Asie et en Europe appelé «United in Sports» et a réussi à lever 242,2 millions d'euros pour l'en-
treprise en 2007. Elle l'autre projet, Infront Sports and Media, a finalement été vendu à une société 
européenne de capital-investissement, Bridgepoint, pour 600 millions d'euros en 2011. Cette année-
là, Nicole Junkermann était officiellement devenue l'un des investisseurs les plus en vogue au 
monde. Depuis ses toutes premières acquisitions auxquelles j'ai déjà fait référence, Junkermann a 
investi ou acheté: Shanghai Really Sports, Ziggurat, Thousand-Child, Aloha, Jobbio, Emoticast, 
Elvie, Auctionata, Coindrum, Spoon Guru, Optiopay, Grabyo, Magnum Global Ventures, Songza, 
tausendkind, Revolut, Sentient Technologies, Here be Dragons, Soundtrack Your Brand, Groq,Cat-
apult, Delivery Club, Relate IQ, DollarShaveClub, Bruhouse Brewery, Cage Warriors, Eagle Alpha,
Gokixx, Rebuy.de, Travelbird, Healthtech Digital, OWKIN, Reporty Homeland Security et Car-
byne911. Les quatre dernières de ces sociétés présentent un intérêt considérable.

Le lien entre Nicole Junkermann, les services de renseignement de l'État israélien et les forces de 
défense israéliennes n'est pas ténu. Le sinistre dénommé «Reporty Homeland Security» a été la pre-
mière incarnation de ce qui est maintenant appelé «Carbyne911» et est simplement appelé «Car-
byne». Décrit comme un «leader mondial de la technologie de sécurité publique», Carbyne est une 
application de plate-forme de traitement des appels qui vous permet, entre autres, de diffuser toute 
urgence en cours directement aux services d'urgence qui répondent. Elle affirme, dans la section in-
formation d'une vidéo promotionnelle sur YouTube intitulée «Nicole Junkermann présente Car-
byne», qu'elle:

«Fournir une solution plug and play qui permet aux appelants du 911 de connecter les fonc-
tionnalités de leur smartphone à l'opérateur d'urgence afin que l'opérateur puisse mieux éval-
uer l'urgence. Les données de localisation, l'audio, la caméra et l'accès vidéo peuvent être 
partagés, fournissant à l'opérateur plus de détails sur la situation. L'utilisation de la solution 
Carbyne permettra aux équipes de gestion des urgences de mieux trier leurs cas et 
d'améliorer l'utilisation des services d'urgence en aval.

Ils promettent de combiner l'utilisation des données personnelles, des données de localisation, de la 
vidéo en direct, des données de la technologie portable environnante et même des informations des 
voitures intelligentes stationnées, pour fournir plus d'informations aux services d'urgence qui de-
vraient répondre. Ils peuvent localiser votre emplacement, même à l'intérieur, à moins d'un mètre, et
ils affirment qu'ils peuvent même collecter des données à partir d'appels interrompus. Cependant, ils
omettent de mentionner comment ils obtiendront la permission d'utiliser ces masses de données 
disponibles. Qui sont ces anges derrière cette technologie révolutionnaire qui vise à se mettre entre 
une victime et les services d'urgence?

L'un des directeurs de Carbyne est Nicole Junkermann. Le président du conseil d'administration est 
Ehud Barak, le 10e Premier ministre d'Israël, le 14e chef d'état-major des Forces de défense israéli-
ennes, ancien ministre de la Défense et ancien chef du renseignement militaire pour Israël. Ehud 
Barak a une longue histoire comme l'un des visages les plus publics des opérations secrètes israéli-
ennes. Avant d'être Premier ministre, Ehud Barak était un grand nom de l'armée israélienne. Dans 
les années 1970, il a mené de nombreuses opérations, notamment en se déguisant en femme pour 
tuer des membres de l'OLP (Organisation de libération de la Palestine). Ehud Barak a déjà été lié à 
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Epstein, et Benjamin Netanyahu a contribué à mettre en évidence ces liens pour son propre gain 
politique.

Un autre des directeurs et membres du conseil d'administration de Carbyne est le brigadier Pinchas 
Buchris, ancien commandant adjoint d'une unité d'opérations d'élite de Tsahal et ancien comman-
dant de l'unité de renseignement électronique 8200 de Tsahal. Amir Elichai est le fondateur et PDG 
de Carbyne, il est également un ancien officier de l'armée israélienne qui a occupé divers postes 
dans les forces spéciales d'élite et le corps du renseignement. Alex Dizengof est le co-fondateur et 
directeur technique de Carbyne. Il est décrit comme un architecte logiciel et un développeur d'algo-
rithmes. Dizengof avait précédemment développé des algorithmes d'apprentissage automatique pour
les robots et les plates-formes mobiles, ainsi que des logiciels de cybersécurité pour le bureau du 
Premier ministre israélien.

Ces personnes ont toujours été de sérieux atouts de l’État israélien et il serait naïf de penser que tout
a changé. Il semble que Nicole Junkermann ait des partenaires sérieux, et je me demande si la ren-
contre originale de Jeffrey Epstein avec Junkermann alors récemment diplômé était en tant que re-
cruteur pour le Mossad.

La seule petite image du conseil consultatif Healthtech de .gov

J'ai regardé attentivement Nicole Junkermann alors qu'elle achetait de nombreuses entreprises tech-
nologiques en démarrage et à la fin de 2018, ma pire peur possible s'est réalisée. Matt Hancock, 
député de West Suffolk et secrétaire d'État à la Santé et aux Affaires sociales du Royaume-Uni, a 
nommé Nicole Junkermann au Conseil consultatif de Healthtech. Pour la grande majorité des per-
sonnes vivant au Royaume-Uni, le NHS est une institution que nous chérissons et adorons. Beau-
coup d'entre nous protégeront le National Health Service de nos vies parce que c'est ce qu'il a fait 
pour nous dans nos jours les plus sombres.

Le conseil consultatif de Healthtech est décrit comme un ensemble de cliniciens, d'universitaires et 
d'experts en informatique. Le site Web officiel du gouvernement indique que "le conseil examinera 
comment le NHS peut exploiter le potentiel de la technologie et créer une culture de l'innovation, 
dans le but d'améliorer les résultats pour les patients et de réduire la charge de travail du personnel 
du NHS." Il ne mentionne pas pourquoi il nécessite un capital-risqueur israélien lié au renseigne-
ment et impliqué dans de multiples scandales. Leur première réunion officielle a eu lieu le 19 
novembre 2018 - voir l'annexe I pour les autres membres du conseil consultatif Healthtech.
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Les deux membres qui sont à noter concernant cette histoire sont Nicole Junkermann et Parker 
Moss, ce dernier étant le Chief Business Officer chez OWKIN, qui est l'une des nombreuses so-
ciétés du vaste portefeuille de Junkermann. OWKIN est une startup d'IA qui utilise l'apprentissage 
automatique pour augmenter la recherche médicale et biologique. À elle seule, la société con-
viendrait probablement parfaitement à l'avenir du NHS, mais en raison de son lien avec Nicole 
Junkermann et les services de renseignement israéliens, OWKIN devrait être considéré comme un 
risque trop important pour la protection des données des utilisateurs du NHS.

Le site Web de NJF Holdings annonce la victoire du NHS sur le Big Data

Le 16 juin 2019, le site Web NJF Holdings de Nicole Junkerman a publié un article intitulé «L'hôpi-
tal de Londres pourrait offrir des données sur les patients à une start-up d'IA soutenue par Google 
dans le but de développer de meilleurs médicaments.» C'était exactement comme je m'y attendais. 
Le titre alambiqué célébrait le fait qu'OWKIN s'était déjà vu promettre des données sur les patients 
du NHS, et qu'ils les annonçaient déjà avec confiance à leurs investisseurs et à leurs autres associés.
Nous devons demander à Matt Hancock de retirer Nicole Junkermann du conseil consultatif de 
Healthtech avec effet immédiat, et nous devrions avoir une enquête sur la façon dont les données du
NHS peuvent être protégées des agences de renseignement étrangères hostiles.

Junkermann et Epstein - Conclusions

Je pense que le futur dévoilement de preuves précédemment cachées confirmera que Jeffrey Epstein
avait travaillé pour plusieurs agences de renseignement. Mais il est fort probable qu'il ait été recruté 
par l'État israélien. Junkermann a réussi à éviter que ses relations avec Epstein soient ouvertes, 
jusqu'à présent. Mais elle est habile à contrôler son profil public. Nicole Junkermann est devenue 
plus puissante au cours des huit dernières années, et j'ai vu des informations négatives concernant 
ses précédents scandales être supprimées des résultats de recherche. Allez vérifier vous-même. 
Tapez Nicole Junkermann sur la recherche Google et parcourez tous les articles qui apparaissent. Ils
sont extrêmement positifs ou se rapportent simplement à l'une de ses entreprises, et c'est très dif-
férent de ce que vous auriez trouvé il y a à peine quelques années.Quand j'ai commencé à enquêter 
sur Nicole Junkermann, il y avait de nombreux articles négatifs qui ont pratiquement disparu. Je ne 
suis même pas sûr que cette histoire survivra.

Alors, je vous demande à tous de partager ceci et de le publier sur vos blogs et sites Web, et de 
porter le nom de Nicole Junkermann aux yeux du public.

Aussi, si je disparais bientôt, souvenez-vous. C'était probablement le Mossad.

Annexe I

Les autres membres du conseil consultatif de Healthtech incluent Rachel Dunscombe, qui était PDG
de la NHS Digital Academy et directrice du numérique pour Salford Royal NHS Group, mais 
depuis qu'elle a été nommée au conseil consultatif de Healthtech, elle a également rejoint KLAS 
Arch Collaborative en tant que leur ( non-US) et Evangéliste Tech Senior. Manoj Badale OBE qui 
est décrit comme un constructeur d'entreprise numérique et a des liens d'affaires avec la famille 
Murdoch. David Gann CBE Vice-président de l'innovation à l'Imperial College de Londres. Sir 
Mark Walport, scientifique médical anglais et ancien conseiller scientifique en chef du gouverne-
ment auprès des gouvernements conservateurs britanniques de 2013 à 2017. Nicola Blackwood, 
baronne de North Oxford et membre de la Chambre des lords. Roger Taylor, président du Center for
Data Ethics and Innovation. Jeni Tennison OBE,Directeur général de l'Open Data Institute et 
développeur principal de legistlation.gov.uk. Dan Sheldon, qui est responsable de Well Digital. 
Daniel Korski CBE, ancien conseiller des gouvernements de David Cameron et Hamid Karzai - et 
est quelqu'un qui mérite son propre article. Michelle Brennan, présidente de Johnson and Johnson, 
l'un des poids lourds de l'industrie pharmaceutique.
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https://theswamp.media/the-epstein-associate-nobody-s-talking-about-the-idf-linked-bond-girl-infil-
trating-the-uk-nhs

Souce (taduit dde l’anglais)

http://adam.curry.com/art/1567338234_Q44P5fDT.html

En “Super-Bonnus” je vous livre la fiche d’enregistrement au registe du commerce Suisse de l’en-
treprise INFRONT SPORT MEDIA ainsi que 2 aurtres entreprises de 
NICOLE JUNKERMANN basées en Suisse.

Vous trouverez les documents originaux en Allemand ainsi que leur traduction en Français

NICOLE JUNKERMANN a tenté de faire disparaitre ces informmations de l’internet
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ADRESSES UTILES
Borruat,Valère
1 Chemin-du-23-Août
Genève
079 735 08 40
Vanni Ermacora
Né le 9 janvier 1960
10 rue du midi
Lausanne
021 320 79 84
079 473 04 52

Pour en savoir plus sur la pédophilie des élites en général:
AFFAIRE AMANDINE
https://lopezamandine.wixsite.com/amandine/
https://drive.google.com/file/d/0BxMC8WCAevE8TkFVa2M5R1M1aFU/view     
http://amandine  -  lopez.ru  /http://lopez  -  amandine.ru/     
https://liberezamandine.wordpress.com/     
https://amandinelopezblog.wordpress.com/     http://amandinelopez.canalblog.com/  
http://ribelo  -  infanoj.grabeezy.com/category/Affaire  -  AMANDINE  -  5287.html     
https://view.publitas.com/p222  -  9126/1  -  les  -  juges  -  ont  -  viole  -  ma  -  fille  fr46a  /https://  
www.facebook.com/yanlop     

 
AFFAIRE OUTREAU
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/le-monstre-d-outreau-thierry-delay-condamne-a-
deux-ans-de-prison-pour-agression-sexuelle_2120295.html
https://www.lavoixdunord.fr/697120/article/2020-01-18/thierry-delay-condamne-dans-l-affaire-
outreau-accuse-d-agression-sexuelle-sur
https://pedopolis.com/category/les-affaires/les-affaires-outreau/2015-affaire-outreau-3-1-cedh/

AFFAIRE MAËLYS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Ma%C3%ABlys
https://www.20minutes.fr/justice/2802011-20200617-affaire-maelys-nordahl-lelandais-bientot-
poursuivi-viol-petite-fille
https://www.leparisien.fr/faits-divers/nordahl-lelandais-dernieres-declarations-d-un-pedophile-
presume-26-08-2019-8139531.php
https://www.planet.fr/societe-coup-de-theatre-dans-laffaire-maelys.1920848.29336.html

AFFAIRE LEEROY
https://affaireheffinger.wordpress.com/     https://contrelesravisseursdeleeroy.wordpress.com/  
https://sylvieetsesenfants2.wordpress.com     
https://sylviemilitantehumanitaireparle.wordpress.com/     
https://contrelesravisseursdeleeroy2.wordpress.com/      
 
AFFAIRE CELLY STACY RITCHY
https://pedopolis.com/2016/06/06/affaire  -  cellystacyritchy  -  internement  -  de  stacy  /https://  
sylvieetsesenfants2.wordpress.com/     
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http://amandinelopez.canalblog.com/
https://amandinelopezblog.wordpress.com/
https://liberezamandine.wordpress.com/
http://amandine-lopez.ru/
http://amandine-lopez.ru/
http://amandine-lopez.ru/
http://amandine-lopez.ru/
http://amandine-lopez.ru/
http://amandine-lopez.ru/
https://drive.google.com/file/d/0BxMC8WCAevE8TkFVa2M5R1M1aFU/view
https://lopezamandine.wixsite.com/amandine/


AFFAIRE AMORIS
https://drive.google.com/file/d/1PJEAM8TLF  -  hU7ir5DukiUqkxY1rau7L1/view     
https://soutienaamorisetseverine.nserveur.com/     
https://uhxnue.wordpress.com/2017/09/30/une  -  juge  -  tente  -  de  -  faire  -  taire  -  severine  -  la  -  maman  damoris/  
http://mk  -  polis2.eklablog.com/reseaux  -  pedocriminels  -  en  -  france  -  les  -  temoignages  -  d  -  audrey  -  
amoris  et  -  sev  -  a131167022     
https://stopmensonges.com/des  -  nouvelles  -  de  -  severine  -  et  -  amoris  /https://pedopolis.com/category/  
les  affaires/2017  -  affaires  -  amoris/     

 

Sources utiles sur la pédophilie liée à la RTS
https://www.24heures.ch/suisse/patrick  -  allenbach  -  juge  -  agressions  -  sexuelles  mineurs/story/  
24561376     https://www.letemps.ch/suisse/propos  -  patrick  -  allenbach  -  monde  -  savait     
https://lesobservateurs.ch/2012/10/26/la  -  poutre  -  dans  -  loeil  -  de  -  la  -  camera/     
http://www.bafweb.com/2018/01/12/ssr  -  financer  -  la  -  redevance  -  cest  -  aussi  -  payer  -  pour  -  proteger  -  
les  pedophiles/     
https://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/La  -  justice  -  interdit  -  a  -  Jorge  -  Resende  -  d  -  approcher  -  la  -  RSR  -  
16152198?httpredirect     
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche  -  curia  -  vista/geschaeft?AffairId=20083539     
http://www.vigousse.ch/numeros/45/pdf/Vigousse_no45.pdf     (page 3)
 

 
À SUIVRE…..

Je tiens à préciser que je n’ai aucun griefs contre mes collègues sympas de la  RTS ,
J’ai pris plaisir à travailler avec eux pendant 30 belles années et je garde néanmoins de très bons 
souvenirs…

D’ailleurs, afin de détendre l’atmosphère je vous prépare un petit recueil de petites anecdotes 
rigolotes liées à la RTSR , TSR, RTS….

Vous y apprendrez notamment :
-Comment dans les années 80 un piano Steinway « longue queue » a disparu du studio 4 et n’a 
jamais réapparu (cette fois-ci David Copperfield n’y était pour rien )
-Vous allez enfin savoir pourquoi Claude Torracinta Paraissait toujours plus grand que ses invités 
quand il animait l’émission « Table Ouverte »
-Je vous raconterai l’entartage de ce même Claude Torracinta en direct alors que je faisait le 
contrôle image
-Vous saurez tout sur le « test d’étanchéité des téléphones.
-Vous expliquerai comment un régisseur du centre de diffusion a interrompu volontairement le 
programme afin de prouver à sa femme qu’il était bien au boulot et non chez une maîtresse.
-Je vous expliquerai comment j’ai interrompu (bien involontairement) la diffusion du dernier bloc 
de publicité et comment la chose s’est bien terminée car à l’époque mon chef était quelqu’un 
d’humain et sympathique.

Etc Etc….
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