Bewertung der Juristen

Bailli suisse suprême. Il se dit Président du Tribunal fédéral – dit le «Rapetou en
chef».
«Travaille» (encore) au palais du Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29,
1000 Lausanne 14

Adresse privée: Sentier des Cigales 2, 1700 Fribourg
Tél. professionnel: 021 318 91 11
Fax professionnel: 021 323 37 00
Portail du web: www.bger.ch
Tél. privé: 026 466 54 59
Etat civil: marié

Gilbert KOLLY
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Selon l’inscription sur la boîte-à-lettres, l’individu cohabite avec sa femme, née
WASER.

Accès à la villa de l’est
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Vue de la villa du sud

Vue de la villa du sud-ouest; la loggia a été ajoutée récemment.
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Rôle joué dans l’affaire LÉGERET
François LÉGERET s’est adressé à deux reprises au Président du Tribunal fédéral,
Gilbert KOLLY, avec des requêtes de reconsidération d’arrêts du Tribunal fédéral
rédigés par des magistrats manifestement têtus et partiaux (lettres du 30.12.13 et
23.11.15), étayant clairement les idées fixes de ces magistrats. Sans surprise,
KOLLY, dit le «Rapetou en chef» a couvert aveuglément ses collègues et a balayé
ces requêtes sans entrer en matière.

Profil
Né le 25.10.51. Originaire de Tentlingen FR.
Dr. en droit et avocat fribourgeois. Président du Tribunal de la Singine FR (19791982), puis cantonal fribourgeois (Président en 1987 et 1995).
Chargé de cours à l’Université de Fribourg (1992 – 1999), Président de la Société
suisse de droit pénal (1994 – 1997), Président du Tribunal militaire de cassation
(= politrouk) de 2000 à 2005.
Elu «juge» fédéral le 07.10.1998. PDC.
C’est un magistrat sans état d’âme, vu le très grand nombre de ses victimes
connues. KOLLY a entre autres couvert 3 cas de corruption, 1 faute médicale
grave (voir affaire Daniela SAUGY, beaucoup de décisions arbitraires, et last but
not least 4 crimes judiciaires.
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Ses victimes du crime judiciaire:
Alain BOLLE
Les époux M.-E.+J.-P.S.
Damaris Keller (Damaris Keller – ein Berner Hexenprozess. Catherine
HERRIGER, TOBLER-Verlag, 2004)
François Légeret (L’affaire Légeret – un assassin imaginaire. Jacques
SECRETAN, éditions Mon Village, 2016)

Liste de références (observations récoltées depuis l’an 2000):
nombre de références négatives: 21
nombre de références positives: 0

KOLLY est un tyran sans scrupules.
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