
Mental, suite des ressources N° 103, 107, 117, et 125  

L’équilibre en travail 
Juste tension de l’intelligence non refoulée et du cœur non déplacé, vers le rétablissement du droit 

La Haye  
- Une institution créée pour durer au moins mille ans 

- N’a finalement jamais servi à rendre la justice nulle part 

- Sauf à produire un simulacre de justice en Afrique 

- Réduite à l’alibi des malfaiteurs du monde entier 

- A l’aise à la Haye1 comme dans les « WC publics de Vaslui »2 

L’aide de Dieu 

- Nulle œuvre de paix ne se construit sans l’aide de Dieu 

- Emancipation de l’ignorance par le principe religieux 

- Amélioration continue de la pédagogie de l’action juste 

- Confusion provoquée entre Orient et Occident par la gauche 

- Référence à Dieu, en général, critique ou promotion d’une religion 

La sagesse des anciens  

- Confucius dit, « aborder un problème par le mauvais bout est désastreux » 

- N’agir qu'en Scylla, face au crime financier et au crime de sang,  

- Agir en Charybde aussi, face au crime intellectuel contre le droit. 

- L’édifice à compléter  

- Apporter sa pierre à l’édifice là où elle manque le plus 

Analyse de la valeur 

- Ce qui manque se réfère davantage aux trafics d’influence dont Monsieur KABA3 a déjà 

observé la diversité, l’habitude, et les rituels pervers — « absence de procès, procédure 

inachevée, expéditive, délocalisée sans raison »4 — 

- Les trafics des malfaiteurs se situent à l’articulation entre déclaration d’intention, discours, et 

pratique effective, par la trahison manifeste des principes que l’on déclame, ou par la 

contribution modeste, dans l’abnégation de la recherche, pour consolider l’édifice5. 

Ma pierre à l’édifice 

- Double-conformité de la raison, en droit, et de l’humilité, en religion, 

- Exigence salutaire associée à la directive de la double-conformité 

- Des lèvres pures6 pour « qu’ils puissent tous invoquer le nom de Yahvé »7 

- Relations de l’homme avec Dieu et avec sa femme 

- Relations entre éducation et justice 

 

 

                                                           
1 La ville de La Haye symbolise l’ambition de « justice universelle » 
2 Référence à l’état de la justice en Roumanie, Membre de l’Union européenne, et Partie au Statut 
3 Monsieur Sidiki KABA est président de Cour Pénale Internationale. Son mandat a débuté le 8 déc. 2014.   
4 « La justice universelle en question, Sidiki KABA, Editions l’Harmattan, 2010 
5 L’édifice est une métaphore du droit se référant à l’esprit maçonnique, et caractérisée par deux colonnes.  
6 Ressource N° 90 
7 La Bible (So. 4:9) 


