Evaluation des Hommes de Loi

Bailli suisse suprême (il se dit «juge» fédéral)
«Travaille » dans le palais du Tribunal fédéral, Avenue du Tribunal fédéral 29,
1000 Lausanne 14

Adresse privée:
Chemin des Crêtes 2a, 1018 Lausanne
Déménage fréquemment
tél. professionnel:

021 318 91 11

fax professionnel:

021 323 37 00

portail du Web:

www.bger.ch

Etat civil:

vieux garçon

Christian DENYS
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Prises de vue de l'habitation:

Selon
l'inscription
sur la boîte aux
lettres, DENYS vit
seul.

L’immeuble vu du Sud-Est. DENYS habite au 3ème étage.
2

Façade Sud

Profil
Né en1967. Originaire d'Aclens VD. Licencié en droit de l'Université de Lausanne
en 1991. Brevet d'avocat du canton de Genève en 1994. Pratique du barreau
jusqu'en 1995. Greffier au Tribunal cantonal du canton de Vaud de 1996 à 1997.
Greffier à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse de 1998 à 2004.
Dès janvier 2005, Juge au Tribunal cantonal du canton de Vaud; présidence de la
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Chambre des recours civile ainsi que de la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal. Elu Juge fédéral le 16 mars 2011. Les Verts.

Cet individu est resté un greffier dans son caractère, type assez effacé:
C'est le genre d'un cerveau caché derrière le crime. Ce sont des gens sans vrai
profil, tout aussi dangereux que les magis-rats dominants.

Par Arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2011 du 19.07.11, 3 "juges" fédéraux, dont
Denys rejetèrent une décision du Tribunal cantonal vaudois; et la même équipe
donnait raison aux Vaudois, nonobstant situation inchangée, par ATF 6B_1/2012
du 18.04.12 dans la même affaire: Kumar KOTECHA (professeur universitaire
britannique).

Une ligne de conduite aussi inconsistante laisse craindre le pire pour l'état mental
des auteurs de tels arrêts.
Et en fait, DENYS a plongé dans au moins 2 crimes judiciaires avec les affaires
Laurent SÉGALAT et Naghi GASHTIKHAH (ATF 6B_1007/2013 du
02.09.15).

DENYS a de même coopéré dans le complot franc-maçonnique contre le paysan
vaudois Jakob GUTKNECHT et l’affaire de corruption SEBEI.

Liste de références (observations récoltées depuis l’an 2000):
nombre de références négatives: 13
nombre de références positives:
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Victimes de ce fonctionnaire malfaiteur:
w w w . r ut z ki nd e r . c h/ i n c l ud e . p hp ? p a t h = c o nt e nt & c o nt e nt i d = 4 4 0

Kumar KOTECHA (professeur universitaire britannique)
Michèle HERZOG
Laurent SÉGALAT (Une condamnation bâtie sur du sable. L’affaire Ségalat.
Jacques SECRETAN, éditions Mon Village, 2015)
Naghi GASHTIKHAH
Jakob GUTKNECHT
Béchir SEBEI
DENYS a coopéré dans 4 cas vaudois de corruption. Il s’est donc qualifié
comme juge mafieux corrompu.
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