Dr Denis ERNI
Boîte Postale 408
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. : 079 688 34 30
denis.erni@a3.epfl.ch
Recommandé
Tribunal Cantonal
Mme la Présidente Dina BETI
Rue des Augustins 3
Case postale 630
1701 Fribourg
Estavayer-le-Lac, le 16 décembre 2020
http://www.swisstribune.org/doc/201216DE_DB.pdf

Accusé de réception d’un prétendu recours
Madame la Présidente, Dina BETI,
J’accuse réception de votre courrier1 daté du 1er décembre 2020
Je vous rends attentive que je n’ai pas recouru auprès de votre Tribunal. Selon le respect des règles de
la bonne foi et le respect de l’article 35 de la Constitution fédérale, vous violez en toute connaissance
de cause l’accès à un Tribunal neutre et indépendant. J’invite nos concitoyens à découvrir que j’ai
informé le Président du Tribunal que je portais la cause devant un Tribunal neutre et indépendant, voir
pièce 201227DE_TB sur le lien internet suivant :
http://www.swisstribune.org/doc/201127DE_TB.pdf
J’observe que le Président du Tribunal Meuwly ne vous a pas dit que c’était un recours, contrairement
à ce que vous prétendez, voir pièce 201130JM_CO :
http://www.swisstribune.org/doc/201130JM_CO.pdf
Je vous rappelle qu’en 2005, le public qui assistait à l’audience de jugement du Président du Tribunal,
Bertrand Sauterel, a déposé une demande2 d’enquête parlementaire sur les relations qui lient l’ordre
des avocats aux Tribunaux. Vous savez que la demande d’enquête décrivait une fausse dénonciation.
J’ai appris après coup que c’était une loge maçonnique qui avait monté la fausse dénonciation. Plutôt
que de faire durer ce déni de justice permanent, il serait temps que vous respectiez l’article 35 de la
Constitution et que vous révéliez les pressions qui sont visiblement exercées par les membres de cette
loge sur votre Tribunal.
Comment mentionné dans le prétendu recours, je transmets votre courrier à l’Autorité chargée de
mettre en place un Tribunal neutre et indépendant.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Dina BETI, mes salutations cordiales
Dr Denis ERNI
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