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Avocat mafieux vaudois à la retraite 

 

Adresse privée:  

Chemin de Beau-Cèdre 16 

1008 Jouxtens-Mézery 

tél. privé: 021 634 94 87  

 

 
Jean-Pierre GROSS 

Evaluation des Hommes de Loi 

Evaluation de lʾavocat  

Jean-Pierre GROSS 

http://www.worldcorruption.info/juges.htm
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La boite-à-lettres de l’étude d’avocat à l’Avenue des Mousquines 20, 1001 

Lausanne 

 

L’affiche de l’étude avec la liste des associés 
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Vue de la demeure cossue de GROSS des hauteurs au nord, direction du lac 

Léman 
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Cour intérieure – au nord de l’habitation 

 

 

Vue de la demeure du sud 
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Façade sud 

 

Profile 

 

Né en 1942. Etude de droit à l’UNIL Lausanne et Berkeley, Californie/USA. 

Doctorat en 1967. 

Colonel de l’armée suisse et juge militaire (politrouk) 

Langues : français, anglais, espagnol, allemand, italien 

Entretien un énorme réseau d’influence. Voir portail www.gross-law.ch 

 

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats Vaudois de 1996 – 1998 

Président de la Fédération Suisse des avocats de 1999 - 2001 

Président de la Fédération des Barreaux d’Europe de 2003 – 2004 

Président de l’Organisme d’autoréglementation des fédérations suisses des 

avocats et des notaires (lutte contre le blanchiment d’argent)  

Depuis juillet 2002: C’est rendre le bock pour les jardiniers. 

 

http://www.gross-law.ch/
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GROSS existe dans notre base de données avec 7 références négatives: 

- Il a rudoyé l’une de ses stagiaires qui s’était occupée sans son accord du 

dossier concernant une victime du chirurgien-boucher Gaston-François 

MAILLARD (Il est à présumer que ce médecin fait partie du réseau de 

GROSS.) 

- Dans le scandale judiciaire de l’Iranien Naghi GASHTIKHAH, détroussé 

totalement par les Vaudois. GROSS a joué un rôle prépondérant, étant 

l’avocat de la partie adverse. Il a dicté aux juges Vaudois d’écrire dans leurs 

premiers jugements que GASHTIKHAH ne serait pas l’ayant droit de sa 

fortune, mais qu’il s’agirait de capitaux appartenant à l’Etat iranien. Il a 

fallu des années à GASHTIKHAH pour venir à bout avec ce mensonge, 

sans pour autant récupérer ses biens. 

- GROSS est l’avocat de l’ancien juge fédéral Roland Max SCHNEIDER, 

un Rotarien, de longue date. GROSS a exercé une énorme influence sur les 

magistrats. Il s’est vanté lui-même, déclarant un jour : «Je suis l’ami de tous 

les juges d’instructions». Ses services rendus au juge fédéral SCHNEIDER 

corrompu et escroc a certainement encore renforcé son réseau. 

Aujourd’hui, le fils ainé de son client, l’avocat Adrian SCHNEIDER est 

son associé. 

 

GROSS s’est mis officiellement à la retraite au printemps 2016, mais son réseau 

continue certainement à fonctionner. 

 

GROSS est sans doute un avocat mafieux qui entretien le banditisme 

judiciaire. 
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