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Gerhard ULRICH de Guntalingen  Morges, le 18.09.18 

Avenue de Lonay 17 

CH-1110 Morges 

 

 

 

 

 

Votre Iustitia: 

elle ne sait pas 

lire avec les 

yeux bandés 

Eric KALTENRIEDER 

Guignol en chef du Tribunal 

cantonal vaudois récusé 

Palais de l’Hermitage 

Route du Signal 8 

1014 Lausanne 

 

cc : A qui de droit 

Votre attentat contre le droit de la liberté d’expression 
Il vous est loisible d’interpréter cette écriture comme appel motivé contre ma 

condamnation du 31.05.18 (annexe 1),  et le prononcé du 03.09.18 (annexe 2), 

rendus par votre guignol Lionel GUIGNARD et notifiés le 11.09.18, à 

transmettre à une instance compétente, indépendante et neutre 

 

A vous, Eric KALTENRIEDER, 

 

La règle procédurale de l’immunité de la parole, garantie pour les plaidoyers, 

s’applique forcément aussi aux appels. Je suis donc en droit de m’exprimer à 

ma façon, avec des termes qui seront inconvenants à votre avis subjectif. 

Vous m’avez déjà incarcéré pendant plus de 4 ans, pour avoir dit la vérité, et 

vous projetez de me retirer encore une fois de circulation dans le même but 

pendant environ 400 jours, déjà décidés, ou encore à confirmer par tranche de 

salami. En l’espèce, on parle d’une tranche de 60 jours pour prétendue 

contrainte et concurrence déloyale aux dépens de l’avocat XXL TINGUELY 

Michel. Je paye donc le prix fort pour être un homme libre. Contrainte (art. 181 

CPS) est liée avec la violence, alors que ma non-violence est notoire. Les poules 

vont rire d’entendre dire que je me serais rendu coupable comme non-juriste de 

concurrence déloyale au détriment du pauvre TINGUELY. Le prononcé attaqué 

dit la sentence immédiatement exécutoire, signe que vous passerez 

prochainement à l’acte. 

Qui est TINGUELY ? Il est l’instrument et le complice de la cordée des hommes 

de lois, qui a permis de censurer les sites Internet qui dénoncent leurs crimes. Il 

a été démontré avec acribie que  cet avocat 6 étoiles jouit de l’impunité totale 
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d’escroquer, de mentir, de proférer des menaces de mort, de présenter des faux 

moyens de preuves etc., etc. – GUIGNARD veut nous faire croire le contraire, 

que la neige est noire. Cela prouve seulement qu’il participe au complot qui 

profite à toute votre corporation. Tout le monde peut vérifier les preuves de ses 

crimes, versées au dossier, et mise en ligne, et se faire sa propre opinion: 

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2018-06-01_guignard-f.pdf  

Il serait inutile de vouloir convaincre les instances complices supérieures que je 

dis la vérité. Alors, laissons l’histoire rendre justice. 

 

Le 03.09.18, j’ai dicté au procès-verbal d’un de vos sbires: 

« DENEREAZ, je vais vous expliquer la différence qu’il y a entre vous et moi. Je suis un 

lanceur d’alerte bénévole. Je préfère la version allemande : "Whistelblower ehrenhalber". 

Vous par contre, vous êtes un fonctionnaire privilégié, grassement rémunéré pour réprimer la 

liberté d’expression. Votre travail consiste en deux volets. Vous devez combattre la petite 

criminalité. Vous le faites avec grand succès et ce n’est pas très difficile car ces petits 

criminels, en règle générale, ne sont pas des lumières. Le deuxième volet de votre travail 

consiste à réprimer la liberté d’expression pour couvrir la White collar criminality et cette 

tâche est beaucoup plus difficile car notre arme, des lanceurs d’alerte, est la vérité.» (annexe 

3). 

 

«On ne crée jamais de changement en combattant ce qui existe. Pour changer 

quelque chose, on construit un nouveau modèle qui rend le vieux superflu.» R. 

Buckminster FULLER. 

Dans cet esprit, je préfère investir toute mon énergie pour contribuer au 

développement de l’intelligence d’essaim de l’humanité pour vaincre le fléau du 

cartel des Seigneurs de cette planète, au lieu de gaspiller mon temps avec vous : 

www.youtube.com/watch?v=Q-bnyo55YJs&t=21s  

Cette cause avance, car des milliers de personnes ont pris conscience de la 

supercherie qui les frappe. C’est une question de temps, quand la conception 

des jurys de citoyens s’imposera pour surveiller l’appareil judiciaire et de 

l’Etat. Les juges des tribunaux de 2
ème

 instance, des cours suprêmes nationales, 

ainsi que de la Cour Européenne des Droits de l’Homme devront chercher un 

autre job, après avoir dédommagé les dégâts qu’ils ont causés. 

En conclusion, vous pouvez annuler cette condamnation ridicule. Si non, ce 

sera un jury des citoyens qui s’occupera un jour de votre attaque immonde 

contre le droit à la liberté d’expression. 

A vous, KALTENRIEDER 

       Gerhard ULRICH de Guntalingen 

Annexes: mentionnées 
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