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Gerhard ULRICH de Guntalingen  Morges, le 10.07.18 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges 

 

 

 

 
Stéphane COLETTA,  

votre fidèle bourreau 

-apprenti 

 

Eric COTTIER 

Procureur général VD,  

Le bourreau de François 

LÉGERET et Laurent SÉGALAT 

Avenue de Longemalle 1 

1020 Renens 

        

cc: A tous les députés et Conseillers d’Etat vaudois (vos fans) 

      A qui de droit 

 

Opposition contre l’ordonnance pénale  de votre fidèle bourreau-apprenti,  

Stéphane COLETTA du 27.06.18 en faveur de TINGUELY   (copie ci-jointe) 

 

Monsieur Procureur général tout puissant de tous les Vaudois, 

 

Votre fidèle serviteur, COLETTA Stéphane, chemin du Pressoir 14 C, 1306 

Daillens, vient de me condamner  à une autre peine de 20 jours amendes à CHF 

30.- pour prétendue concurrence déloyale aux dépens de l’avocat six-étoiles 

gruyérien TINGUELY Michel. Puisque les magistrats vaudois ont eu soin de 

m’ôter toute ma fortune, je ne peux pas payer ces CHF 600.-. C’est l’objectif de 

COLETTA de me faire réincarcérer pour répondre à vos attentes. 

L’en-tête de l’ordonnance attaquée est garni de «Ministère public central, 

Division criminalité économique». On me traite donc de criminel économique. A 

qui profite mon «crime» ? Certainement pas à moi. Je paye cher pour mon droit 

à la liberté d’expression de dénoncer la corruption. Par définition, cette 

condamnation sent la perversion.  

J’ai déjà fait valoir à plusieurs reprises que la soi-disant concurrence déloyale 

est un délit impossible, puisque je ne suis pas un avocat. Nous avons  tout 

simplement dénoncé les escroqueries commises par l’TINGUELY par civisme. 

Alors, à qui profite ma condamnation pour une «concurrence déloyale» 

imaginaire ? En fait même TINGUELY ne tire aucun bénéfice, puisqu’il se dit 

ruiné par nos dénonciations. En conséquence, vous, Eric COTTIER et vos frères 

dans la magistrature et la politique vaudoise sont les seuls à se réjouir de me voir 

retiré de circulation. C’est le monde à l’envers: vous «délinquez» une fois de plus 

pour faire fleurir la corruption. 
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Les faits suivants, seraient des actes de concurrence déloyale: 

- Avoir désigné TINGUELY comme «avocat gruyérien XXL, et avoir subi 

un harcèlement continu de celui-ci». C’est un fait que TINGUELY me 

harcèle depuis janvier 2002 avec ses plaintes. 

- L’avoir associé sur le Web aux expressions «machination illicites, 

complices, fausses preuves, faux dans les titres, magouilleur, menace de 

mort, procédurier». Le 31.05.18, j’ai étayé les preuves du bienfondé de ces 

constats. TINGUELY n’a pas contesté mes allégués du 21.05.18. Ils sont 

réputé admis: TINGUELY jouit de l’impunité totale d’escroquer,  de 

mentir, proférer des menaces de mort, de présenter des faux moyens de 

preuves, commettre des abus de droit, déposer des plaintes calomniatrices 

et tardives, plaintes pour des délits impossibles, de faire dévier les 

Tribunaux des pratiques de jurisprudence habituelles, et last but not least 

d’imposer une censure anticonstitutionnelle en votre faveur. 

- Ayant désigné TINGUELY ironiquement comme avocat cinq-étoiles, et 

avoir écrit «qu’il est devenu lui-même le meilleur client de son Etude, en 

multipliant les procédures (…)». 

- Avoir rapporté que  TINGUELY peut impunément proférer des menaces 

de mort, alors que le 24 Heures du 04.02.14 confirme qu’il s’est exclamé 

entre autres dans les prétoires: «Vos fermez ces sites, ou il y aura des 

morts…». Au lecteur d’apprécier. 

- Avoir mis en cause le comportement de TINGUELY lors des procédures 

antérieures, avoir déclaré que votre frère n’a jamais eu l’intention de 

respecter la convention passée le 07.10.10 devant les tables du «juge» 

PELLET en recourant à des manœuvres malhonnêtes, et ayant présenté 

des fausses preuves. Ces constats sont réputés admis par la non réponse à 

mes questions/allégués présentés le 21.05.18. 

On voit mal, comment ces éléments constitueraient une concurrence déloyale. 

COLETTA interprète intentionnellement mal la loi. Cette violation du droit 

mérite de dénoncer l’auteur pour abus de pouvoir. Le tout n’est qu’une ruse 

de plus pour réprimer le droit à la liberté d’expression. 

Vu le cumul de faveurs dont bénéficie TINGUELY  de la part des magistrats 

vaudois/suisses, le complot n’est plus à prouver. Vous êtes récusés en bloc, 

et je m’oppose fermement à cette ordonnance inique. 

Avec mes compliments 

 

       Gerhard ULRICH de Guntalingen   
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