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Rita ROSENSTIEL (94) – victime de la mafia judiciaire vaudoise
A vous, Béatrice GUELPA,
Votre reportage du 09.09.18 est plus ou moins une répétition de celle du 08.01.15,
avec cette différence, que Rita ROSENSTIEL s’est exprimée cette fois-ci encore
plus brillamment. La vivacité d’esprit de cette dame d’âge respectable est
admirable, après avoir été victime d’un placement forcé en EMS, suivi de la
destruction immédiate et totale de son ménage ainsi que de sa vie.

On ne peut pas dire la même chose de vous. Manifestement, vous avez fouillé le
dossier www.worldcorruption.info/rosenstiel.htm, car vous avez repris
l’information selon laquelle l’appareil judiciaire a produit 4 kg de paperasse
stérile. Je regrette néanmoins que vous n’ayez pas parlé des vrais problèmes et
des causes :
- que l’Etat de Vaud n’a jamais entrepris une tentative sérieuse pour
réparer le crime commis; les officiers d’Etat se sont concentrés à cacher
la merde au chat, sur le dos de Rita, avec l’aval des Conseillers d’Etat
Nuria GORRITE, Béatrice MÉTRAUX et Pierre-Yves MAILLARD;
- qu’on a greffé sur le premier crime encore d’autres, toujours au
détriment de la victime;
- qu’aucun représentant de l’Etat coupable n’a été sanctionné.
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J’aurais aimé vous entendre dénoncer Eric KALTENRIEDER, actuel président
du Tribunal cantonal, puisque c’est lui qui a roulé Mme ROSENSTIEL dans la
farine avec sa «transaction» honteuse du 24.05.17, garantissant la scandaleuse
impunité du curateur surprotégé Jean-Pierre GOETSCHMANN, évitant ainsi le
dédommagement pour la perte matérielle et émotive. L’Etat, certes, a versé le
20.07.17 CHF 20'000.- à Mme ROSENSTIEL pour tort moral. Mais, 6 jours
plus tard, l’Etat lui a repris CHF 19'000.-. Une opération zéro pour le canton.
On a passé sous silence le vol du don d’un ami à Rita de CHF 20'000, et le
fait que GOETSCHMANN et la juge de paix Véronique LOICHAT MIRA ont
forgé un faux inventaire (omission de l’existence de l’inventaire
minutieusement établi par Mme ROSENSTIEL pour les affaires détruites,
voire volées). Il est fort à parier que le «Procureur général» Eric COTTIER
étouffera la dénonciation de ces 2 crimes.

Vous avez préféré offrir votre plateau à la Juge cantonale Caroline
KUEHNLEIN-HOFMANN – une récidiviste du crime judiciaire, et au
médecin cantonal Karim BOUBAKER, connu pour avoir couvert une
tentative d’assassinat au dépens de feu Jacques ROMANENS. Ces membres
de la mafia vaudoise ont opéré un formidable écran de fumée avec leurs
places communes, faisant croire qu’un crime comme celui perpétré sur Rita
ROSENSTIEL ne pouvait plus se produire. Mais si ! La deuxième affaire de
maltraitance d’aînés que vous avez présentée simultanément, concernant la
famille STUBY VINTALES, est la preuve que les abus continuent toujours.
Tant que les coupables qui jouissent de l’impunité, sont toujours en place,
ces atrocités se répèteront.
Avec votre désinformation, vous avez trahi Mme ROSENSTIEL, prenant vos
spectateurs pour des idiots. Evidemment, vous vous êtes fait bien voir par
votre hiérarchie, et vous pouvez aspirer au prix des médias à des
journalistes, attribués annuellement pas l’association des avocats suisses,
pour récompenser votre travail à arroser le public avec des scandales
parcimonieusement dosés, pour soigner la chimère de la liberté de la presse.
Car notre télévision étatique fait partie du complot de la magistrature
judiciaire vaudoise et suisse, au service des citoyens dominants. Rita
ROSENSTIEL n’est qu’une des victimes de cette organisation criminelle, qui
profite de la censure des médias, imposée par les oligarques de ce monde.
A vous, Béatrice GUELPA
Gerhard ULRICH de Guntalingen
Voir rapport de l’audience du 31.08.18 devant la Justice de Paix
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