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Gerhard ULRICH    Morges, le 18.03.19 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges 

 

 

Rémy JAQUIER 

Président du Grand Conseil VD 

Rue cité-devant13 

 

CH-1005 Lausanne 

 

A qui de droit 

 

Votre classement de la pétition du 15.03.18 en faveur de Rita ROSENSTIEL 

Maltraitance institutionnelle de cette dame de 95 ans 

www.worldcorruption.info/rosenstiel.htm  

 

A vous Rémy JAQUIER, 

 

A 90 ans, elle fut mise sous curatelle par la «juge de paix» Véronique LOICHAT 

MIRA à l’aide d’une expertise psychiatrique bidon, et placée de force dans un 

EMS. Son curateur Jean-Pierre GOETSCHMANN a ensuite volé et détruit ses 

biens. A 93 ans, elle a publié son autobiographie «Pourquoi ?». Vous, comme 

tous les autres politiciens vaudois, vous avez reçu un exemplaire en cadeau, mais 

aucun de vous n’a eu la politesse d’accuser réception. 

Pour se dédouaner, les juges vaudois ont octroyé à Mme ROSENSTIEL comme 

avocate d’office Anne-Rebecca BULA. En digne chausse-pied de l’appareil, celle-

ci a demandé à 9 reprises des prolongations de délai pour user sa cliente pendant 

3 ans, produisant 5 kg de paperasse stérile. Puisque cela n’a pas abouti à la 

solution biologique escomptée, BULA a fait pression sur sa cliente épuisée de 

signer le 24.05.17 une transaction contraire à ses intérêts, préparée par le 

président actuel du Tribunal cantonal, Eric KALTENRIEDER. On versa à Rita 

ROSENSTIEL contre retrait de ses plaintes la somme de CHF 20'000 pour tort 

moral, dont l’Office des curatelles siphonna aussitôt CHF 19'000 (gestion 

déloyale). Les Vaudois s’en tirèrent à vil prix. 

La pétition du 15.03.19 présentée au Grand Conseil vaudois demandait  

1. La sanction des représentants d’Etat coupables 

2. La réparation matérielle des biens volés/détruits 

3. Les excuses de l’Etat 
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Une confrontation contradictoire avec les principaux coupables fut requise. 

Refusée par vos soins. Cependant, les coupables principaux ont reçu le 22.11.18 

par lettre recommandée chacun une liste contenant des allégations/questions. 

Vous avez été tenus au courant. Il était clairement stipulé qu’à défaut de réponses 

motivées/comparution de leur part, les allégations présentées étaient réputées 

non contestées/admises. Les interpellés sont restés muets.  

Vous, les députés vaudois, vous avez refusé d’examiner le cas par examen 

contradictoire. Vous avez opté pour l’occultement des évidences admises, pour 

classer ladite pétition. Ainsi, vous garantissez aux coupables l’impunité. Vous 

faites fi du principe constitutionnel du droit à la propriété, à la dignité humaine, 

des règles de la bonne foi. Evidemment, vous ne présentez aucune excuse. 

Connaissant votre mépris pour les lois et la morale, c’était à prévoir. Lors de 

l’audition de Rita ROSENSTIEL et de ma personne le 23.01.19 par votre 

«Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal», j’ai déclaré : 

«De ce côté-là de cette porte, la démocratie cesse de fonctionner. D’ailleurs, vous 

n’êtes pas des élus légitimes, car pendant la dernière campagne électorale, le droit 

à la liberté d’expression a été gravement réprimé»:  

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2017-10-03_broulis-f.pdf  

Un jury de citoyens s’est chargé à votre place, et a condamné ce jour-même 3 

magistrats vaudois à l’unanimité pour corruption, en rapport avec les crimes 

continus dont vous êtes responsables, commis sur le dos d’une nonagénaire: 

1. Pierre-Yves MAILLARD, Conseiller d’Etat socialiste 

2. Eric KALTENRIEDER, Président du Tribunal cantonal libéral-radical 

3. Eric COTTIER, Procureur général libéral-radical. 

Délibérations, voir: 
www.youtube.com/watch?v=gqbpY2Ed9D0&feature=youtu.be 

Le 4ème pouvoir, les médias ont ordre de ne plus rien publier. 

 

Cet exercice confirme sans équivoque que politiciens/magistrats de gauche et 

de droite conspirent ensemble. Ils se partagent mutuellement le gâteau. Les 

brutalités perdurent pour Mme ROSENSTIEL, évidemment avec l’aval des 

politiciens/magistrats fédéraux. Ce beau monde est enferré dans le sermon 

franc-maçonnique, rendant la Constitution fédérale obsolète. Les roublards 

vaudois sont tenus de sauver les coupables des crimes commis aux dépens des 

aînés, pour sauver leur cordée de la chute. Informons le monde ! 

A vous, Rémy JAQUIER 

 

       Gerhard ULRICH 
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Annexe:  

Votre fameux rapport de classement – un cumul de mensonges par omission 
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