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Haute fonctionnaire vaudoise, se dit « juge» cantonal vaudoise. 

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

Tél. professionnel: 021 316 15 11  

Fax professionnel: 021 316 13 28  

 

Adresse privée: 

Chemin du Péage 41, 1807 Blonay 

Tél. privé : 021 626 49 51  

Etat civil: inconnu; cohabite avec Frédéric WANDZIO et un/une nommé/e J.P. 

ROULEAU. 

 

 

Sandra ROULEAU, dit le «Rouleau compresseur» 

Evaluation des Hommes de Loi 

 

 

http://www.worldcorruption.info/juges.htm
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Selon l’inscription sur la boîte-à-lettres, le «Rouleau compresseur» cohabite 

avec Frédéric WANDZIO et un/une nommé/e J.P. ROULEAU. 
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L’accès à la villa de l’ouest 

 

 

Façade est 
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La villa vue d’en-haut sur les hauteurs du lac Léman 

 

 

Rôle joué dans l’affaire LÉGERET 

 

Sandra ROULEAU a présidé la Cour d’appel pénale du 16.08.11 qui a rejeté la 

demande de révision de François LÉGERET, au motif que l’enquête avait été 

bâclée, entre autres à cause de l’inconsistance de la description des positions des 

ciseaux – 6 emplacements différents retenus dans le dossier, pour une pièce 

déclaré «névralgique». ROULEAU récidivera encore à trois reprises dans cette 

affaire, présidant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, siégeant 

le 24.05.13, le 30.06.14 et le 04.06.15, rejetant 3 requêtes de révision de François 

LÉGERET. Me LOB a recouru pour son client contre ce dernier arrêt en date du 

27.06.15, s’agissant du refus de ROULEAU et consorts d’enquêter sur le début 

de la relation amoureuse entre leurs collègues BENDANI et COLELOUGH (= 

collusion). LOB s’est insurgé: «Comment peuvent-ils tricher ces juges 

assermentés ?» 

http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_bendani-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_colelough-f.pdf
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Profil 

 

L’auteur a fait connaissance de Sandra ROULEAU au téléphone en 2000, quand 

elle était greffière au Tribunal cantonal vaudois. Elle était mise au courant que les 

«juges» vaudois m’avaient expulsé de ma propre maison et empêché de récupérer 

mes affaires personnelles. Dès le début de sa carrière au sein de l’Ordre judiciaire, 

elle avait donc connaissance de cet état pitoyable. Elle a manifestement bien 

appris sa leçon, car elle a fait une carrière fulgurante dans cette pépinière de 

malfrats. 

En 2004, elle était déjà «Présidente» du Tribunal d’arrondissement de la Côte et 

en 2010 suivait sa promotion au Tribunal cantonal. 

Entre autres, elle a couvert les fautes médicales graves du chirurgien-boucher 

Gaston-François MAILLARD, et la corruption/escroquerie du juge fédéral 

SCHNEIDER. S’être rendue coupable du crime judiciaire aux dépens de 

François LÉGERET est la suite logique. Voir L’affaire Légeret – un assassin 

imaginaire. Jacques SECRETAN, éditions Mon Village, 2016 

 

 

 

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

nombre de références négatives:   5  

nombre de références positives:    0 

 

 

 

Sandra ROULEAU est une opportuniste-carriériste.  

 

 

 

30.09.16/GU 
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http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_creux-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/schneider.htm
http://www.worldcorruption.info/juges.htm

