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To:

francoise.jaques@vd.ch

Cc:

pierreyves.maillard@vd.ch, josiane.rolli@vd.ch, beatrice.metraux@vd.ch,
secretariat.cfburkhalter@eda.admin.ch

Subject:

Snowden et moi

Attachments: SAP Worldwide Economic Crime.jpg1.0 MB

Note : Je n'ai pas la certitude que ce message vous est bien parvenu. Snowden a expliqué
pourquoi. La suite des événements la semaine prochaine.
Madame Jaques,
J’ai fini par prendre des dispositions.
Il paraît que, depuis des mois, vous avez du mal à comprendre…
Il y a une grande différence entre quelqu’un qui est fou et quelqu’un qui est harcelé à mort.
http://consciencevraie.info/harcelementenreseauharcelementglobal.pdf
Quelqu’un qui se trouve harcelé à mort pendant trop longtemps peut probablement devenir fou.
En ce qui me concerne, j’ai d’autres projets.
Mon histoire est beaucoup plus grande que celle de Edward Snowden.
Elle n’est pas facile à comprendre mais il va falloir faire des efforts.
Les avocats qui viennent de me rejoindre sont tous des célébrités et ils n’ont jamais rien vu de
pareil dans toute leur carrière. On m’a fait comprendre que mon histoire vaut le Prix Nobel de la
Paix.
Revenons à Snowden… Il est Américain. Moi, je suis Suisse.
L’Amérique reproche à Snowden de ne pas se comporter en patriote et d’avoir créé une situation
plus qu’inconfortable pour les Etats Unis.
J’ai essayé d’être Suisse et patriote pendant très longtemps.
C’était un dialogue des sourds.
La Suisse a décidé d’attendre que je meurs.
Le pays le plus riche au monde et en même temps le plus inhumain.
Le plus riche grâce à l’argent sale et les bras ouverts aux criminels.
Il y a plus 2 ans, la police canadienne nous (moi et ma fille) a confié aux services diplomatiques
suisses, pour assurer notre protection et nous apporter toute aide nécessaire, suite à une action
mafieuse d’une grande envergure : http://leoapothekermylife.com
Depuis plus de 2 ans la Suisse n’a pas été capable de nous loger (sans parler d’un logement
sécurisé), nous protéger, nous soutenir, puis conduire une investigation par la police
criminelle.
Vous vous êtes contenté de nous traiter en SDF, en attendant qu’on meurt.
Une question pour Madame Métraux :
Estce qu’il y a une police en Suisse ? Ou estce qu’il n’y a que des… Stéphane Veuthey ?!
(Madame Rolli vous expliquera, si besoin)
Une mafia étrangère fait ce qu’elle veut en Suisse. Sans être dérangée. L’argent (sale) ouvre
les portes…
Cela fait plus de 2 ans que la Suisse n’a pas été en mesure de nous loger (promis et signé par
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DFAE en juin 2012), alors qu’on loge des refugies syriens dans les villas , on reloge
spontanément les putes et on soutient des délinquants.
Et quand je suis arrivée à trouver un toit temporaire, par mes propres moyens, on s’est acharné
sur moi pour essayer de me pousser à bout.
Cela s’appelle la complicité dans une affaire criminelle et la suite de l’action d’harcèlement.
Où suisje maintenant ?
Entourée de la police criminelle et des avocats internationaux, à un endroit où l’humain a plus
de valeur que l’argent. A un endroit qui comprend l'histoire sans que je parle. Je dois dire que
le contraste avec la Suisse est très grand.
Vous étiez censés de me protéger et de me soutenir…
Rivaz ? C’est par ici : http://lavaux.co
Le Municipal, le Syndic, Le Préfet, le flic ami de la famille du mafieux… Tous hors la loi. Même le
Procureur Treccani. Sans parler de DFJP.
Cela commence à faire beaucoup…
Le pouvoir de l'argent sale de la mafia...
Ce qui sera intéressant c’est de voir par qui est financé le chantier de Christian Secretan…
Sachant que, à titre d’exemple, il y a des jets privés qui volent, sur l’initiative du gouvernement
français, entre Londres (oui, j'ai bien dit Londres) et l’Ile de Man, avec des millions d’euros dans
les valises, escortées par les hauts fonctionnaires français, pour tenter de régler des problèmes
de la mafia, dont fait parti Léo Apotheker (ex President de SAP et HP), cette même mafia qui
tente de m’éliminer moi, le principal témoin d’un crime économique mondial, sans précèdent .
La France me cherche ?
La Suisse s’est engagée de me protéger…
Puis, vous en avez fait quoi exactement ?
La seule chose qui vous reste à faire… Et c’est maintenant…
Prévenir Didier Burkhalter (en personne) que vous avez gravement raté une affaire pas comme
les autres, parce que vous n’avez pas compris sa nature et son importance et/ou parce que
l’argent et les connections ont ouvert les portes de la complicité sur le territoire suisse.
Le Conseil Fédéral peut me joindre sur mon Natel.
Je le mettrai ensuite en contact avec les avocats et la police criminelle des pays qui ont repris
l’affaire en mains.
On parle d’un incident diplomatique. Puis, on ne comprend pas comment la Suisse a pu pourrir
ainsi une affaire d’une telle envergure.
Evitons que l’image de la Suisse, aux yeux du monde entier, soit détruite à jamais…
Compte tenu de l’avancement de l’affaire, une réaction de la Suisse est attendue cette semaine
(avant le 10 octobre 2014).
Je ne peux que vous suggérer de passer la journée au téléphone.
C’est au niveau du gouvernement suisse que cela se passe.
Cordiales salutations,
Caroline Olsen
+41 79 909 8283
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