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Gerhard ULRICH de Guntalingen  Morges, le 03.07.18 

Avenue de Lonay 17 

1110 Morges 

 

 

Madame Letizia CHOUAIB 

Office des curatelles et tutelles 

Chemin de Mornex 32 

 

1014 Lausanne 

 

 

cc: 

Nuria GORRITE, Présidente du Conseil d’Etat VD 

Pierre-Yves MAILLARD, Conseiller d’Etat (santé et action sociale VD) 

Sylvie PODIO, Présidente du Grand Conseil VD 

Regis CURDESSE, Président de la CHSTC 

Vincent KELLER, Président de la commission des pétitions 

 

 

La détresse de Rita ROSENSTIEL 

 

Chère Madame, 

 

Je viens de visiter votre pupille temporaire, Mme ROSENSTIEL (94). Elle souffre 

actuellement atrocement des torts commis à son détriment par la juge de paix 

Véronique LOICHAT MIRA, le curateur Jean-Pierre GOETSCHMANN et le 

président du Tribunal cantonal, Eric KALTENRIEDER ainsi que d’autres 

acteurs de l’appareil judiciaire vaudois dégénéré. 

Elle s’est plainte que le pécule mensuel n’a pas encore été versé. La réceptionniste 

de l’EMS Nelty DE BEAUSOBRE a confirmé que votre office n’a pas encore 

exécuté ce versement mensuel. Je vous prie de prendre soin à ce que ce versement 

se fasse dorénavant par ordre permanent. 

Madame ROSENSTIEL est outrée que sa curatrice en titre, Mme Vanesa CASAS 

ait confisqué CHF 19'000 de la somme de CHF 20'000 versé par l’Etat pour tort 

moral, afin de régler les pensions de l’EMS. Ce geste minimaliste de l’Etat pour 

le crime commis, ne profite donc même pas à la victime, mais sert à faire des 

économies aux finances publiques. 
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Après la destruction de son ménage par GOETSCHMANN, Rita ROSENSTIEL, a 

dû remplacer  son bureau et quelques  habits,  payant de son argent de 

poche (CHF 250.-/mois) !  

 

Certes, l’Illustré a publié un article la concernant (18.04.18) D’autres journaleux 

ont fait de même. Mais  aucun ne va au fond de l’affaire, et on ménage les Officiers 

d’Etat coupables pour ce crime. Rita ROSENSTIEL s’est plainte à ce sujet auprès 

de Michel JEANNERET, rédacteur en chef de l’illustré. Sa réponse du 03.05.18 

est évasive: il a notamment prétendu qu’il ne pouvait pas «rentrer dans les 

détails», et que les accusations portées contre certains magistrats seraient 

«difficilement vérifiables, notamment à l’encontre de la Présidente du Tribunal 

cantonal vaudois» (recte: Président).  

Hélas, tout est documenté sur www.worldcorruption.info/rosenstiel.htm  

De la lettre de son ancienne avocate du 11.04.17, on apprend qu’elle le 

rencontrera le 28.04.17 (voir copie ci-jointe). C’est donc bel et bien 

KALTENRIEDER Eric qui a diligenté la transaction honteuse du 24.05.17, 

faisant abstraction de la démolition de pratiquement tous les biens mobiliers 

(copie également ci-jointe). Si le gribouilleur JEANNERET aurait voulu vérifier, 

il aurait trouvé l’implication du «nouveau César de la justice vaudoise». Il est à 

prévoir que les députés vaudois vont enterrer la pétition du 15.03.18 en faveur de 

Madame ROSENSTIEL. Ils sont très braves pour enterrer de telles pétitions 

gênantes. Au lieu d’organiser des auditions contradictoires publiques, ils vont 

entendre dans un premier temps les pétitionnaires. Ensuite, ils font venir un 

officier d’Etat qui les convaincra avec des mensonges sommaires que tout va pour 

le mieux dans le meilleur de ces mondes. 

Le civisme n’est point l’apanage de nos politiciens et journalistes, et encore moins 

de nos magistrats judiciaires vaudois. Aucun n’a accusé réception de 

l’autobiographie de Madame ROSENSTIEL.  Les seules à avoir remercié sont les 

Conseillers nationaux Yvette ESTERMANN et Pirmin SCHWANDER, ainsi que le 

Conseiller aux Etats Robert CRAMER.  

Pauvres Vaudois qui ignorent la situation réelle dans ce canton, rongé par la 

corruption, grâce à la censure des médias et de l’Internet. 

Merci d’avance, de régler au moins dorénavant ponctuellement le versement du 

pécule mensuel. Avec mes compliments 

 

       Gerhard ULRICH von Guntalingen 

Annexes : mentionnées 
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