www.worldcorruption.info/ulrich.htm D E F

Gerhard ULRICH de Guntalingen
Avenue de Lonay 17
CH-1110 Morges

Michel TINGUELY
Avocat gruyérien
Le perdant

Morges, le 01.06.18

Lionel GUIGNARD
«juge», Tribunal
d’arrondissement
de la Côte
Route de St-Cergue 38
CH-1260 Nyon

Le triomphe de la vérité
A vous, Lionel GUIGNARD,
Précédent l’event du 31.05.18, je vous ai soumis le 21.05.18 ainsi qu’à
TINGUELY Michel, avocat six étoiles et quérulent par métier un
catalogue de 20 allégués/questions, démontrant le complot. Mais
TINGUELY n’est que l’instrument. En fait, ce dysfonctionnement en
série signalé ne profite pas à lui, mais aux magistrats judiciaires
scélérats.
Hier matin, vous avez présidé la mise en scène du 6ème procès
TINGUELY c/ ULRICH. 9 observateurs + 6 jeunes agents de police en
civil ont assisté dans le public.
Ouverture du procès à 09 h 10. Après les préliminaires, vous m’avez
laissé présenter mes 6 requêtes incidentes, non sans m’interrompre en
permanence.
Au centre de mon plaidoyer: la démonstration que ce faux plaignant a
soumis par courrier du 05.12.11 des moyens de preuves forgés. Pour
rendre au public le fond de l’affaire transparent, j’ai présenté
oralement un extrait de la chronologie en cascade de ses plaintes
abusives.
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Me tournant vers ce plaignant éternel, j’ai conclu qu’il était un
faussaire. Il a fui tout contact des yeux. Votre compassion avec ce
délinquant sautait aux yeux. Vous m’avez ordonné de regarder vers vos
tables. – Pendant sa réplique, il bégayait, et a perdu le fil. Ces piètres
explications ont rendu ma tâche facile à dupliquer.
A 10 h 20, vous avez interrompu l’audience. A 10 h 45, vous nous avez
rappelés dans le prétoire. D’une voix inaudible, vous avez balayé toutes
mes 6 requêtes incidentes au pas de course. Quand j’ai applaudi, vous
avez menacé de m’évincer de la salle. Peine perdu. A 11 h, j’ai présenté
mes derniers mots:
« Les citoyens honnêtes vont quitter cette
salle, pour laisser les délinquants
judiciaires finir la journée dans leur
intimité. »
Quittant la salle, j’ai entonné la fin du
Chant dell partigiano.

Le vainqueur Ulrich,
sortant du Tribunal

Dans un premier temps, je n’ai pas voulu
me présenter. Mais quand vous m’avez
envoyé les flics pour faire notifier votre
citation, je me suis ravisé, car c’était une
trop belle opportunité pour étayer les
preuves du crime judiciaire contre moi et
d’autres victimes.

TINGUELY a déjà mis en route 4 autres procès, dont 2 dirigés contre
moi. Le tarif est de 2 mois de taule par procès.
J’ai parfaitement réussi à faire triompher la vérité. Vous m’avez tout
de même condamné pour le délit impossible de concurrence déloyale
aux dépens de l’avocat TINGUELY (je ne suis pas avocat); l’existence
du complot est prouvée une fois de plus.
Votre autorité vis-à-vis de moi est un mot vide de sens. Avec mes
civilités
Gerhard ULRICH de Guntalingen
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PS : Ci-joint, je vous soumets ma déclaration d’intention d’appel
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