Evaluation des Hommes de
Loi

Fonctionnaire (vaudois) suisse émérite (il se disait «Président»).
«Travaillait» au palais à l’avenue de St-Cergue 34, Nyon VD
Adresse privée:
Rue du Village 5, 1121 Bremblens
Tél. privé: 021 801 36 05
Epouse: Madeleine

Jean-Pierre LADOR
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Boîte aux lettres de la famille LADOR
Prises de vue de l’habitation

Côté nord - entrée de la rue du village
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Côté ouest

Vue du sud-est

3

Façade sud

Façade est
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Profil

Ce «magis-rat» a sévi à très grande échelle dans le canton de Vaud, mais est resté
«juge» de première instance, d’abord à la vallée de Joux, ensuite à la Côte.
A été un jour forcé de présenter ses excuses pour de «regrettables omissions».
En fait, Lador a manigancé afin d’éviter un témoin important à décharge,
manœuvre qui semble être une de ses sales habitudes (voir lettre reproduite ciaprès) où une lettre des archives de l’auteur est reproduite).
Pour tromper St., LADOR a ordonné à l’huissier d’aller appeler par deux fois dans
le lobby ce témoin. Plus tard, St. s’est rendu compte que LADOR n’avait même
pas cité ce témoin.
Dans le cas de l’auteur, la citation du témoin à décharge a été retournée juste avant
l’audience. A l’annonce de cette citation manquée au début du procès, j’ai requis
la répétition de cette citation. LADOR a esquivé, déclarant qu’on allait procéder
avec les débats, et que le Tribunal (= le roi soleil) déciderait ultérieurement. A la
fin des débats, LADOR déclarait l’audition de ce témoin superflue. Plus tard, j’ai
découvert dans le dossier la question manuscrite de la secrétaire à LADOR :
«Faut-il avertir les parties?» Réponse LADOR: «Non. Je l’expliquerai à
l’audience.» Ce témoin avait changé de lieu de travail. Par un simple coup de
téléphone à son ancien poste, j’ai pu obtenir sa nouvelle adresse.
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Loisirs : jardinage

Liste de références (observations récoltées depuis l’an 2000):
nombre de références négatives: 15
nombre de références positives:

0
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Monsieur

Morges, le 31.12.04

Jean ELLGASS
Le Matin
Avenue de la Gare 33
1001 Lausanne

cc :
www.appel-au-peuple.org
J.-P. St., chemin du ……… .., 1… ………
Jean-Pierre LADOR, rue du Village 5, 1121 Bremblens
Jean-Marie RUEDE, chemin du Gros-Chêvre 7, 1137 Yens
Laurent DE MESTRAL, Président du Tribunal cantonal
«Les premières heures, j’ai beaucoup pleuré»
Votre article du 25.12.04
Monsieur,
Monsieur St….. et moi-même ont beaucoup en commun : tout un
portefeuille de « Juges ». Entre autre, nous avons eu affaire au 1er « Juge »
d’instruction de la Côte, RUEDE, qui n’a rien instruit.
Monsieur St…… et moi-même avons été jugés ensuite par le « Juge »
LADOR, qui a « loupé » dans les 2 cas un témoin à décharge, sans nous
avertir, comme la procédure le prescrit. Et dans les 2 cas, ces Messieurs ont
pu dysfonctionner sans être disciplinés par leurs supérieurs. Dans un Etat de
droit, ces 2 individus seraient aujourd’hui en prison pour abus d’autorité.
Vous remerciant pour l’article, je vous présente mes meilleurs voeux pour
l’année à venir
Gerhard ULRICH
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