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Morges, le 13.07.16

« L’Etat de droit » démasqué
Avenue de Lonay 17
1110 Morges - 021 801 22 88
catharsisgu@gmail.com

Madame Naira Karapetyan
MP National Assembly of Armenia
Naira Karapetyan
Placée du bon côté
de l’Histoire

19, Marshall Baghramyan Avenue
Yerevan / Armenia

cc:
A tous les Conseiller d’Etat et députés vaudois
A tous les Conseillers et parlementaires fédéraux suisses
A tous les Membres du Conseil de l’Europe
A qui de droit

Se placer du bon côté de l’Histoire
Chère Madame la Députée Karapetyan,
Stéphane Parrone, «juge» à Yverdon-les-Bains VD, domicilié au Chemin sur la
Roche, CH-1972 Poliez-le-Grand ne s’est pas placé du bon côté de l’Histoire. Il
a commencé sa carrière comme «Procureur» à Lausanne, en trahissant son
devoir: quand Michèle Herzog, victime de la corruption liée à la mafia
immobilière vaudoise a déposé plainte contre diverses personnes pour
escroquerie en octobre 2007, il n’a rien instruit. Tel un Marabout africain, il n’en
avait pas besoin pour se décider. Il a refusé de suivre cette plainte bien fondée, et
le même jour a inculpé sa victime pour atteinte à l’honneur (non-existante) de
l’avocat mafieux Philippe Reymond, rue de la Riaz 24B, CH-1026 Echandens.
Voir moteur de recherche google «Le Super-Franco-Verda des Vaudois». Cela a
permis à Parrone d’être promu « Président » dudit Tribunal d’Yverdon. En cette
qualité, il a promptement récidivé, en refusant au petit entrepreneur Gil Beuret/La
Fourmi ses témoins à décharge pour se défendre contre la mafia vaudoise. Voir
www.worldcorruption.info/ulrich.htm
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Parrone est issu de la pépinière du Procureur général vaudois Eric Cottier, qui
est probablement le seul Procureur du monde démocratique ayant réussi à faire
condamner 2 hommes sans preuve et sans aveu à de très longues peines de prison:
Laurent Ségalat (voir mon livre) et François Légeret (L’affaire Légeret: Un
assassin imaginaire, Jacques Secretan, éditions Mon Village, mai 2016).
Dans ce dernier cas, à défaut de preuves formelles, Cottier s’est basé sur une
déclaration du frère, ennemi de François Légeret. Le 11.01.06, ce copain de
Cottier a fait verbaliser un rêve de sa femme: elle a vu François Légeret aller
demander une grosse somme d’argent à sa mère adoptive et cela aurait dégénéré
en une dispute sanglante. Et ce rêve est devenu le scénario du crime soutenu par
Cottier. On croit rêver! Résultat : François Légeret a été condamné à perpétuité
pour prétendu triple meurtre (en réalité un accident), basé sur rien du tout, et
croupit en prison depuis 10 ½ ans ! Le Marabout Cottier est un magistrat
sot/hyperactif et arrogant, qui a fait du Ministère public VD une maison de fous.
Il n’est pas du bon côté de l’Histoire non plus.
Deux douzaines d’autres magistrats vaudois/suisses/européens ont confirmé cette
condamnation montée de toutes pièces, car aucune instance supérieure n’a étudié
le dossier, pour découvrir l’origine du scénario basé sur un rêve. Ils ont
simplement repris la condamnation des premiers juges par copier/coller, comme
ils en ont l’habitude. Le dernier dans la chaîne fut le «juge» de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), le Monténégrin Nebojša Vučinić. Il
a déclaré la plainte de François Légeret irrecevable, lui envoyant le fameux
module de texte d’une demi-page, prouvant que les juges européens ne lisent
même pas le 98% des recours soumis.
Vučinić et tous ses collègues à la CEDH ne sont pas du bon côté de l’Histoire non
plus. Ces magistrats royalement rémunérés refusent de faire un travail honnête et
de livrer les produits de qualité qu’on attend d’eux. L’affaire Ségalat l’a
également démontré. Ce système produit des magistrats arrogants comme
Cottier, voire corrompus comme Parrone. Système à abolir! Selon le physicien
croato-suisse Ivan Sladoljev, les tyrans de Strasbourg démolissent la civilisation
européenne, car ils tolèrent le capitalisme sauvage et des appareils judiciaires
outrageusement corrompus dans les pays comme la Croatie. Les nouvelles du
Montenegro sont également très mauvaises, etc.
Chère Madame Karapetyan, avec votre réaction écrite du 29.06.16, répondant à
ma lettre circulaire du 17.06.16, vous vous êtes placée, avec les journalistes Joël
Cerutti, Ian Hamel, Patrick Nordmann, Sabine Pirolt et Jacques Secretan du bon
côté de l’Histoire. D’autres politiciens et journalistes vont suivre votre exemple.
Reconnaissant pour votre courage, je vous salue respectueusement.
Gerhard Ulrich
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