
L’Union européenne minée par la Roumanie 

Alcatraz ? Non 

… Bucarest ! 
Les malfaiteurs « disposent maintenant d’un 

boulevard pour imposer leur gouvernement au 

président Iohannis », estime la presse, captive1 

des trafics,  ce 13 décembre 2016. 

Huit niveaux en sous-sol — terrifiant, et des miradors de 40 mètres 
Une véritable place forte, à l’image du bunker de la CGT construit dans les années 60, à Cannes, le 

Palais du Parlement de Bucarest a été planifié sous Ceaucescu, pour abriter tous les services de l’Etat. 

A la fois grandiose, avec des logements de standing pour la nomenclature, et terrifiant, comme un fort 

Vauban surplombé de quatre miradors géants, le plus grand bâtiment du monde en pierre, dont la 

façade culmine à 86 mètres, a été construit avec le sang des Roumains, et ses secrets sont protégés 

par celui de l’architecte qui l’a conçu, disparu encore jeune, dans un accident de voiture. Troublant. 

Des logements grand standing — somptueux, pour la nomenclature  
Aujourd’hui, sans grande surprise, on voudrait faire croire que les Roumains soutiendraient la dictature 

d’un groupe infernal identifié – Ponta, Koveisi, Stanciu, … au service de Basescu, passé maitre dans 

l’art de faire dire aux urnes ce qu’il veut — à son compte, en 20042, et son profit indirect ultérieur, 

pour continuer à faire régner la terreur sur le peuple — dépouillé, emprisonné, bâillonné, bafoué, et 

dynamité vivant, comme au « Collectiv ». Un drame que les familles n’oublient pas, contrairement aux 

trafics d’influence de la presse.  

Normal (Ressource N° 103) et pathologique (Ressource N° 74) 
Neuf ans après le constat de Dr. Thanh H. Vuong, Ph. D., spécialiste du normal et du pathologique, 

expliquant au monde qu’en contribuant au savoir sur la partie française de Wikipedia, spécialisée dans 

la suppression d’articles, il avait « l’impression de donner de la confiture aux cochons »,  

Je me rends compte qu’à supprimer les articles les plus sensibles, comme récemment encore l’article 

« collusion », la nomenclature de Wikipédia s’auto-désigne comme le relais, en France, de cette 

nomenclature roumaine retranchée, qu’on voit mal, elle aussi, renoncer à ses « avantages acquis ». 

L’effort normal3 est en effet ce dont les malfaiteurs ne veulent surtout pas, lui préférant de loin « la 

moitié »4, pour donner le change, et dégager le plus clair de leur temps à s’amuser en attendant de 

pointer l’heure de sortie, ou préparer leurs activités privées en « réunion syndicale », par un réflexe 

d’autant plus suspect qu’il se produit toujours, en entreprise, au lancement d’un projet. 

Mais dans le problème il y a la solution. Et si indignes soient les retranchements des malfaiteurs, la loi 

du moindre effort comporte un aspect hautement favorable au retour au droit, puisqu’une seule 

information pertinente peut suffire à rétablir l’équilibre d’un groupe, d’une nation, d’un continent.  

Et c’est de la ruine5 de l’Etat industriel moderne, à la fois puissant par son organisation industrielle et 

humain par son organisation sociale, par cette « bourgeoisie industrielle », que nous avertit Lénine. 

                                                           
1 Présenter la Roumanie comme « la plus jeune démocratie de l’Union » est un bel euphémisme pour désigner 
la plus ancienne dictature en Europe, depuis la chute du 3° Reich, puisque les malfaiteurs se sont installés au 
pouvoir en 1949, avec le « collectivisme », et n’en sont jamais repartis. 
2 Après une modification non constitutionnelle de la loi électorale de 2004, dénoncée en temps utile par l’écrivain 
Maria COZMA, il y a 12 ans. 
3 L’effort normal se réfère à la loi des 20-80 
4 Faire la moitié se réfère à la loi des 5-50 — En savoir plus, http://www.fondation-du-verseau.org/pareto.htm 
5 Vol des biens privés, délabrement criminel de la santé publique, vente des biens industriels et des terres, …  
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