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Fonctionnaire supérieur (vaudois) suisse (il se dit «juge» cantonal).  

«Travaille» au palais de l’Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne  

Tél. professionnel: 021 316 15 11  

Fax professionnel: 021 316 13 28  

Epouse: Carola  

 

Une des rares photos publiées de Blaise BATTISTOLO, dit le Borgne - 

un criminel et bandit judiciaire notoire 

 

Boîte aux lettres des époux Carola + Blaise BATTISTOLO 

Evaluation des Hommes de Loi 

 

http://www.worldcorruption.info/juges.htm
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Prises de vue de l’habitation  

 

Demeure de BATTISTOLO, vue du sud-ouest. Les stores sont toujours fermés 

pendant la journée. Paranoïa? 

 

 

Demeure de BATTISTOLO, vue du nord-ouest 
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Demeure de BATTISTOLO, côté nord - entrée (premier plan) 

 

 

 

Rôle joué dans l’affaire LÉGERET 

BATTISTOLO a fait partie du collège de la Cour de cassation pénale du Tribunal 

cantonal vaudois qui a confirmé la condamnation de François LÉGERET à 

perpétuité par le Tribunal PELLET, par arrêt du 14.01.09 (le procédé habituel de 

«copier/coller»). 

 

 

 

 

 

http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_pellet-d.pdf
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Profil 

Ce «juge» cantonal vaudois a fait ses études de droit à l’université de Lausanne 

fin des années 1970, début 1980. Il évite le contact avec les médias, et, pour cette 

raison, nous possédons peu d’informations sur le début de sa carrière. COTTIER 

le désignerait sans doute comme un dissimulateur.  

Ancien «juge» d’instruction cantonal VD.  

«Juge» cantonal vaudois depuis le 03.12.1997. Il s’est fait repérer très vite 

négativement. Dans notre base de données figurent quinze références négatives le 

concernant.  

Entre autres, il a couvert deux très graves fautes médicales (victimes : A.K. et 

Nelly VALLOTTON †), où il a dysfonctionné comme «juge» instructeur, d’où 

son surnom «le Borgne». L’affaire de Michèle HERZOG démontre clairement 

que BATTISTOLO fait également partie de la mafia immobilière vaudoise.  

Nous sommes en présence d’un bandit judiciaire. Il a aussi contribué à couvrir la 

corruption passive et l’escroquerie du «juge» fédéral SCHNEIDER. Diverses 

autres décisions arbitraires.  

 

Au faîte de sa carrière, il a encore ajouté deux crimes judiciaires à son palmarès:  

BATTISTOLO a été l’un des trois «juges» cantonaux VD qui ont confirmé la 

condamnation du Tribunal PELLET de François LÉGERET à la perpétuité pour 

un prétendu triple assassinat (arrêt du 14.01.09). A cause d’un témoin tardif, il y 

eut révision, mais le compère COLELOUGH (à l’époque encore président du 

Tribunal d’arrondissement de Lausanne) réitérait la condamnation en mars 2010.  

Son deuxième crime judiciaire fut l’affaire SÉGALAT.  

 

 

http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_cottier-d.pdf
http://www.worldcorruption.info/schneider.htm
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_pellet-d.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_colelough-d.pdf
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Loisirs:  

Course à pied longue distance.  

 

 

Quelques victimes de ce fonctionnaire malfaiteur:  

A. K., victime du «chirurgien» G.-F. MAILLARD, couvert par le Borgne  

Nelly VALLOTTON (†), victime d’une faute médicale grave  

Naghi GASHTIKHAH (Iranien)  

Kumar KOTECHA (professeur universitaire britannique)  

Erhard KELLER (architecte, victime du «juge» fédéral escroc SCHNEIDER)  

Michèle HERZOG (Vaudoise) 

François LÉGERET (Vaudois)  

Laurent SÉGALAT (Français)  

Jakob GUTKNECHT 

 

 

 

Liste de références (observations récoltées depuis l’an 2000):  

nombre de références négatives: 15  

nombre de références positives:    3 

 

BATTISTOLO est un magistrat mafieux. 

 

06.11.16/GU 

 

Evaluation des Hommes de Loi 

http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_creux-d.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_mathys-d.pdf
http://www.worldcorruption.info/schneider.htm
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_colelough-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_chatton-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_koschevnikov-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/gutknecht.htm
http://www.worldcorruption.info/juges.htm

