
www.worldcorruption.info/ulrich.htm  
 

www.censure.info                                        1 
 

Gerhard ULRICH de Guntalingen    Morges, le 16.04.18 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges 

 

 

 
 

Pierre-Yves 

MAILLARD 

Pierre-Yves MAILLARD 
Conseiller d’Etat  

Département de la Santé et 

de l’Action sociale 

Avenue des Casernes 2 

BAP 

1014 Lausanne 

cc: A tous les Conseillers d’Etat et députés vaudois 

 

Que faites-vous pour stopper la maltraitance des aînés vaudois ? 

 

A vous, Pierre-Yves MAILLARD, 

 

Après le crime commis par la «juge» de paix Véronique LOICHAT MIRA et le 

«curateur» Jean-Pierre GÖTSCHMANN contre Rita ROSENSTIEL, née le 

19.02.1924, la plaçant début 2014 précipitamment dans un EMS, le président du 

Tribunal cantonal a fait savoir que, dorénavant, les aînés placés de force dans les 

EMS auront droit à un avocat d’office. La première bénéficiaire fut Rita 

ROSENSTIEL. Hélas, son avocate, Anne Rebecca BULA l’a trahie pour permettre 

au Président du Tribunal cantonal actuel, Eric KALTENRIEDER 

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_kaltenrieder-f.pdf  

d’exploiter l’état de faiblesse de la vieille dame en lui extorquant contre son gré 

la signature pour une transaction honteuse.  

Voir  www.worldcorruption.info/rosenstiel.htm   

Les autorités ont donc créé un marché supplémentaire pour les avocats, financé 

par les contribuables, qui ne fournit aucun avantage aux aînés. Il est inadmissible 

que le curateur violent et voleur GÖTSCHMANN ait bénéficié de l’impunité, 

garantie par le sérail judiciaire, et de ne pas avoir indemnisé sérieusement Mme 

Rita ROSENSTIEL pour son placement forcé en EMS et la destruction brutale de 

ses biens. Par le courrier du 15.03.18 vous avez reçu   l’autobiographie de Mme 

ROSENSTIEL, ainsi que l’analyse du calvaire causé par les autorités pour la 

démolir: Sur le crime primaire (destruction du ménage), KALTENRIEDER a 

greffé sa supercherie.  Depuis, c’est le silence radio de votre part. 

http://www.worldcorruption.info/ulrich.htm
http://www.censure.info/
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_kaltenrieder-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/rosenstiel.htm


www.worldcorruption.info/ulrich.htm  
 

www.censure.info                                        2 
 

Vous connaissez aussi parfaitement la torture et la simulation de noyade 

perpétrée le 17.06.11 par deux soignantes d’APREMADOL / Renens aux dépens 

de feu Jacques ROMANENS : www.worldcorruption.info/romanens.htm 

Vous étiez informé et avez choisi de couvrir vos copains/copines socialistes 

impliqués. Ensemble avec le Ministère public vaudois, dirigé par Eric COTTIER 

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_cottier-f.pdf 

Vous avez étouffé d’office cet attentat à la vie d’un aîné handicapé. 

L’ex-épouse de cette victime, Suzanne SCHAER ne s’est pas laissé intimider. Elle 

a dénoncé ce crime épouvantable, et a payé cher pour son courage civique. Le 

26.03.18, le doyen de la justice pénale vaudoise, le «juge» Pierre BRUTTIN   

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_bruttin-f.pdf  

l’a condamnée à 60 jours amende pour prétendue calomnie. Vu son insolvabilité, 

cette vive octogénaire, n’ayant eu aucun casier judiciaire auparavant, ira en 

prison. Car votre régime doit impérativement blanchir les coupables, en faussant 

les faits, quitte à le faire sur le dos d’une aînée. 

Il ne s’agit pas seulement de dénoncer des crimes du passé. Les criminels et leurs 

complices blanchis courent toujours et demain ils pourront récidiver. D’autres 

aînés succomberont à leurs violences. 

Lors d’un journal télévisés on vous a entendu encourager à dénoncer le fléau de 

la maltraitance contre les aînés, selon la devise: «Faites comme je dis, mais pas 

comme je fais». 

Dans les scandales ROSENSTIEL et ROMANENS, vous avez profité entre autres  

de la complicité des caciques de la magistrature judiciaire vaudoise – les 

radicaux KALTENRIEDER, COTTIER et BRUTTIN. En revanche, vous tolérez 

sciemment la corruption qui sévit dans ce canton, et qui profite en règle générale 

aux oligarques, proches des partis politiques de droite. Vous entretenez une 

alliance impie avec votre soi-disant adversaire politique, en trahissant vos idéaux 

socialistes. Vous représentez un socialisme caviar. 

Afin de ne pas tromper votre électorat,  il est encore temps de mettre hors d’état 

de nuire les coupables et  de stopper les violences contre les aînés. 

A vous, Pierre-Yves MAILLARD 

 

Gerhard ULRICH of Guntalingen 
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