Rita Rosenstiel
Tél. 044 – 266 26 36

Hugo Mendel-Heim
Billeterstrasse 10, CH-8044 Zurich

___________________________________________________
Greffe du Tribunal cantonal
Route du Signal 8
CH-1014 Lausanne
______________________
Zurich, le 4 Mars, 2020
cc : A qui de droit
Recours contre la décision de la « Juge de Paix » Loichat Mira
du 3 Février 2020 (copie ci-jointe), notifée le 5 Février 2020
A vous,
Recourant en temps utile, voici les exploits de cette « Juge » :
Le 27.11.2013, elle m’a mise sous curatelle de représentation et
gestion, basée sur une expertise psychiatrique de complaisance.
Le 28.01.2014, elle m’a placée de force en EMS, décision annulée par
le Tribunal cantonal, mais trop tard pour pouvoir rentrer chez moi.
Loichat Mira a cautionné le vol et la destruction de mon ménage par le
premier curateur Jean-Pierre Goetschmann, en approuvant le 24.07.14
son faux inventaire occultant l’existence de mon ménage disparu.
Elle a battu tous les records, ayant produit jusqu’à cette date 42 dénis
de justice, signalés au Tribunal cantonal le 07.02.20.
Ce printemps, elle a porté atteinte à mon intégrité psychique, en
voulant me mettre sous curatelle de portée générale, en collaboration
avec l’Office des curatelles, pour me museler.
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Son dernier coup raté était sa tentative de me couper de mes amis,
évidemment sous le prétexte qu’il fallait me protéger contre eux.
Pour cette besogne, elle a mandaté l’avocate de service Christine
Raptis comme ma curatrice ad hoc et mon avocate d’office, bien que je
les aie récusé toutes les deux avec constance.

On sait que Raptis/Loichat Mira ont essuyé une défaite cinglante dans
cette entreprise. Néanmoins cette dernière veut dorer la première
avec CHF 10'000 d’honoraires pour cette action abominable, au frais
des contribuables. Je conteste ! Par contraste, on ne m’a jamais
dédommagée, par avarice, et complicité avec les coupables.
Je suis consciente que je n’ai aucune chance que justice soit faite. En
tout, 31 bourreaux se sont acharnés sur moi (voir palmarès ci-joint).
Il est notoire que le système des recours est une escroquerie et une
grande illusion : http://leschroniques.net/ana_cedh_ealternative.htm
En fait, dans le canton de Vaud, les politiciens jurent hypocritement
« (…) d’avoir en tout ce qui sera discuté, la justice et la vérité devant
les yeux », et ces mêmes politicards élisent avec constance des
magistrats peu fréquentables. Idem sur le plan fédéral. Voir mon
portefeuille de représentants de l’Etat de Vaud et de la Confédération
qui ont ruiné ma vie, en toute impunité ci-dessous.
En conclusion, je requiers que cette « juge » et ses complices
soient poursuivis d’office pour abus de pouvoir. Toute citoyenne et
citoyen normalement constitué, informé via Internet, me soutiendra
dans cette requête.
Avec mes civilités

Rita Rosenstiel,
née le 19 février 1924
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Mon portefeuille des 31 représentants de l’Etat de Vaud
qui ont ruiné ma vie
4 femmes qui ont œuvré de manière destructive

Véronique
LOICHAT MIRA
« Juge de Paix »

Anne-Rebecca
BULA
avocate qui m’a trahi

Christine RAPTIS
avocate du diable

Dr. Tosca
BIZZOZZERO
Médecin, le Dr.
MENGEL à Morges

Béatrice MAURY
cheffe de CASAS

Katiuska STEKEL
Cheffe de la cheffe

Hélène RAPPAZ
procureure

Hélène SMITH
procureure

Les 4 curateurs destructeurs

Jean-Pierre
GOETSCHMANN
premier curateur

Vanesa CASAS
curatrice actuelle

Les 4 procureurs hostiles

Patricia CORNAZ
« juge » à Nyon

Eric COTTIER
Procureur général
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Les 12 juges cantonaux interconnectés

Bernard ABRECHT

Fabienne BYRDE

Jean-Luc
COLOMBINI

Céline COURBAT

Sylvie GIROUD
WALTHER

Eric
KALTENRIEDER

Caroline HofmannKÜHNLEIN

Dina MERKLI

Jean-François
MEYLAN

Guillaume PERROT

Richard OULEVAY

Marie-France
CRITTIN DAYEN
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Les 7 juges fédéraux, alliés des individus fichés ci-dessus

François CHAIX

Christian DENYS

Laura JACQUEMOUD-ROSSARI

Lorenz
KNEUBÜHLER

Thomas MÜLLER

Niklaus
OBERHOLZER

Monique JAMETTI
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