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Haut fonctionnaire vaudois, se dit «juge» cantonal vaudois.  

«Travaille» au palais de l’Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 

 

Etat civil: inconnu 

 

 

Christophe MAILLARD 

 

Profil 

Christophe MAILLARD est au bénéfice d'une licence en droit délivrée par 

l'Université de Lausanne et d'un LL.M obtenu à l'Université d'Augsburg D. 

Après l'obtention de son brevet d'avocat en 1999, il a exercé cette profession en 

qualité d'indépendant au sein de l'étude MAILLARD, VUITHIER, MONNIER à 

Lausanne. 

Elu juge cantonal vaudois le 19.03.13 pour le parti socialiste. 
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Christophe MAILLARD a sévi en faveur de la censure illicite du site 

www.worldcorruption.info en complicité avec le procureur du Ministère public 

vaudois Stéphane COLETTA (arrêt 528 du 08.09.16). Censure que SWISSCOM 

et CITYCABLE appliquent actuellement. Voir : 

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_nicolet-f.pdf  

Suite à l’escroquerie des royalties FERRAYÉ, dénoncée sur ce site, les réserves 

civiles à charge de l’Etat de Vaud et des censeurs vont être considérables. 

www.worldcorruption.info/reserves_civiles.htm 

MAILLARD est aussi intervenu dans les procédures de Gerhard ULRICH et à 

plusieurs reprises dans les procédures BURDET : 

www.worldcorruption.info/burdet.htm  

En outre, il a participé au racket aux dépens de  Michèle HERZOG en faveur de 

son demi-frère Patrice GALLAND, promoteur immobilier et juge assesseur  

(représentant les propriétaires) au Tribunal des baux du canton de Vaud, auteur 

d’une grave corruption dans une affaire de succession. Voir :  

www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_colelough-f.pdf  

GALLAND & Cie SA est aussi impliquée dans le blanchiment des royalties 

FERRAYÉ. 

MAILLARD a également participé au classement de la plainte de Jacques 

ROMANENS  du 09.09.11 pour tentative d’assassinat (arrêt 231 – procédure 

PE11.015201-LML du 07.04.17, expédié le 27.04.17) : 

www.worldcorruption.info/romanens.htm  

 

Activité bénévole 

Membre du Conseil de la fondation Anthropos, à but non lucratif, pour des 

micro-projets médicaux, sociaux et scolaires. 

 

Liste de références (observations récoltées depuis l’an 2000): 

nombre de références négatives:     5 

nombre de références positives:      2 

Les références positives datent de l’époque où il a œuvré en tant qu’avocat. 

http://www.worldcorruption.info/
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_2016-10-11_cottier_censure-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_nicolet-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/reserves_civiles.htm
http://www.worldcorruption.info/burdet.htm
http://www.worldcorruption.info/index_htm_files/gu_colelough-f.pdf
http://www.worldcorruption.info/romanens.htm
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En conclusion, MAILLARD s’est vendu à la mafia judiciaire vaudoise au 

prix d’une prébende pour devenir «juge» cantonal. Depuis son arrivée sur 

ce perchoir, il trahit ses idéaux socialistes et œuvre sur instruction de son 

parti pour entretenir les magouilles dans le canton de Vaud.  
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