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Gerhard ULRICH de Guntalingen  Morges, le 12.07.18 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges 

 

 

 Madame 

Nuria GORRITE 

Présidente du Conseil d’ETAT 

VD 

Place de la Riponne 10 

1014 Lausanne 

 

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

      A tous les parlementaires et Conseillers fédéraux 

     A environ 400 journalistes 

     A qui de droit 

  

        

L’omertà des 4 pouvoirs au détriment d’une nonagénaire 

 

A vous, Madame la Présidente, 

Suite à ma pétition du 15.03.18, soumise au Grand Conseil, 3 articles de presse 

apparurent concernant Madame Rita ROSENSTIEL, victime de placement forcé 

en EMS par le système de l’APEA (20 minutes, L’illustré, Journal de Morges), 

mais aucun n’allait au fond du scandale, ménageant les Officiers d’Etat 

coupables. Aucun homme d’Etat n’a eu le courage de lui présenter des excuses 

au nom des autorités. On observe une absence de civisme épouvantable à tous les 

niveaux. 

Le 17.04.18, je vous ai présenté Madame ROSENSTIEL, devant l’entrée du Grand 

Conseil, mais vous n’avez pas pris le temps de lui toucher la main. Je pense que 

vous lui devez une réparation, puisque vous vous dites socialiste et que vous êtes 

de Morges. 
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Ci-joint, je vous soumets ses requêtes de ce jour, adressées à la Justice de Paix 

de Morges, ainsi que son mémoire. Il faut noter que cette dame de 94 ans a rédigé 

ce mémoire elle-même ! On ne dira pas qu’elle aurait été manipulée par ULRICH 

(annexe 1). 

Dans la logique de ses écrits, j’ai formulé 2 dénonciations, l’une dirigée contre 

l’ancien tuteur, Jean-Pierre GOETSCHMANN et la «juge de paix» Véronique 

LOICHAT MIRA pour faux dans les titres – l’autre pour escroquerie contre 

inconnu (annexe 2). 

Il faut prendre le temps de lire le mémoire de ce jour et l’autobiographie de 

Madame Rita ROSENSTIEL, écrits à l’âge de 93 / 94 ans ! C’est insupportable 

qu’aucun député, Conseiller d’Etat, magistrat vaudois ou journaliste, ayant reçu 

au mois de mars l’autobiographie, n’ait eu la «administrative politness» 

d’accuser réception.  

Il est inouï que personne n’ait réagi à mon dernier cri d’alarme du 03.07.18 «La 

détresse de Rita ROSENSTIEL». Oh tempora, oh mores ! 

Lequel des 4 pouvoirs va enfin se décider d’arrêter de vouloir résoudre la crise, 

en attendant la disparition de cette victime âgée, par silence radio ou en 

recourant à la désinformation ? Pour quand la fin de l’omertà pour raison 

d’Etat ? 

 

Avec mes civilités 

 

Gerhard ULRICH de Guntalingen 

 

Annexes 

1. Requêtes de Rita ROSENSTIEL du 12.07.18 à la Justice de Paix de Morges 

2. Mémoire de Rita ROSENSTIEL du 12.07.18 

3. Dénonciations pour faux dans les titres et escroquerie du 12.07.18 

4. L’autobiographie de Rita ROSENSTIEL «Pourquoi ?» 
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