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Liber-té, le projet laïc finalisé 
En l’état actuel de la présentation du résultat de recherche du cabinet sociojuridique Pierre-Richard et 

Maria Crocy, le présent manuscrit comporte neuf documents concaténés — de la ressource N° 140 

établissant une  prospective de droit international fondée par la considération motivée de deux chances, 

à la ressource N° 146 réhabilitant l’autorité du savoir théorique par une note d’organisation relative à 

la vie scolaire, économique, et sociale, établissant les sanctions positives et les sanctions négatives 

découlant de l’attitude de chacun.  (Etabli le 20 février 2017) 

Avertissement 

Les neuf documents-ressources présentés dans ce bref manuscrit constituent l’aboutissement d’un 

processus de recherche dont il est difficile de situer le début, dans la mesure où l’apport d’une pierre à 

l’édifice du patrimoine de l’humanité se réfère précisément au patrimoine préexistant à cet apport. 

Introduction 

Les personnes désireuses d’en savoir plus sur les recherches effectuées en amont de ce résultat, 

pourront consulter les Livres pour l’Ordre1 proposés par notre cabinet sur le site fondation-du-

verseau.org, ainsi que les premiers documents-ressource, et autres discussions et précisions historiques. 

Sommaire des ressources proposées 

Repère Titre Sous-titre Notes 

N° 140 page 2 Lettre ouverte … Considération …  

N° 141 page 3 Haute tension … De Baltique en Atlantique  

N° 142 page 4 La France piégée « Hsaio Kuo »  

N° 143 page 5 Mémoire d’office Les deux manières  

N° 144 page 6 Libérer le génie « Politicum »  

N° 145 page 7 La Roumanie sous respirateur Attente  

N° 146 page 8 Définition des sanctions Note d’organisation  

N° 147 page 9 Annexe 1 Validation du besoin  

N° 150 page 10 Annexe 2 Projet laïc finalisé  

Remerciements 

Merci à Monsieur CAZEAUX-ROCHER, chef du service achats de la plus grande usine de moteurs du 

groupe IVECO, fervent adepte et pratiquant de la méthode de « la planche du moine »2, 

Pour sa pensée manifestement visionnaire — quoique non dépourvue d’un certain humour : « Un jour, 

CROCY va nous pondre une procédure d’organisation, et on va tous dire ‘‘Oulla, mais c’est exactement 

ça qu’il fallait faire !’’ »  Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire), 1981 

  Mise à jour : 28 février 2017  

                                                           
1 Les « Livres Apocalyptiques pour l’Ordre » (LAO Tseu) se réfèrent au projet initial de « Livres pour la Liberté », 
rectifié après homéostasie, par l’objectif d’utiliser « la sagesse accumulée à des fins positives ».  

La liberté, en effet, se réfère à un choix ; elle n’est donc pas éligible comme garantie de sagesse mais comme 
garantie de responsabilité (page http://www.fondation-du-verseau.org/63.htm) 
2 Référence à l’ordre ? A la propreté ? Au Kaizen — explicitement intégré aux références éducatives, en 1992.  



2. Lettre ouverte de Pierre-Richard Crocy à Sidiki KABA, président de la Cour Pénale Internationale, et 

Considération motivée de deux chances 
En fait, je crois que le racisme n’existe pas, et que tous nos malheurs ne viennent que de préjugés 

d’autant plus gravement installés que les malfaiteurs détournent l’école — constat dont l’arrêt désigne 

aussi clairement la malchance de leurs enseignement tièdes1 que la prospective d’une école franche2. 

I. En Charybde, chance d’une école universelle 
Je pense que les gens ne sont pas racistes, mais qu’ils ont des préjugés. 

Ils ont des préjugés sur tout, et le motif de chaque différence étant ignoré et 

donc incompris, ils préjugent que l’attitude constatée est bizarre, alors qu’elle 

est peut être parfaitement rationnelle !  

De plus, il peut se produire que des idées fondées ne soient pas toujours 

appliquées de la bonne manière3, et causent ainsi d’autres préjugés qui 

aggravent l’éloignement de la raison et le préjugé initial contre le droit, sans que les critiques d’ailleurs 

n’apprécient ce fondement plus qu’elles n’en rejettent les dérives, car elles sont le plus souvent 

éloignées de toutes considérations importantes, tout absorbées par les trafics de sentiments inférieurs. 

Au total, la condition humaine est d’achopper spontanément aux trois écueils de toute spiritualité4. 

Or non seulement les préjugés s’exercent spontanément contre le droit, mais ils s’exercent aussi, de la 

même manière mais par d’autres amalgames, en faveur de pièges et travers dans lesquels on tombe 

d’autant plus facilement que les avertissements n’en sont jamais lus, et c’est cette dérive qui est la plus 

fortement préjudiciable à l’humanité, parce que le nombre s’en croit prémuni au motif que tous s’y 

voient tombés ensemble, et ils s’y complaisent au motif aggravé que le nombre ne pourrait avoir tort ! 

Et à cela, s’ajoute encore le fait que lesdits conseils, négligés, sont dissimulés par l’école tiède !  

Au total, nous sommes victimes de l’amalgame entre « bon sens » paysan, dont le jugement sain 

prémunit contre les trafics des apprentis sorciers, et « mouvance » de gens qui ne se connaissent pas 

mais sont liés par la même médiocrité, les mêmes travers, les mêmes préjugés et la même inculture, au 

profit des mêmes fictions contre le droit ! Et c’est tout cela qu’une école franche doit enseigner en détail.  

II. En Scylla, chance d’une justice internationale 
Dans ces circonstances, chacun doit prendre ses responsabilités, parce que 

cette attitude est le seul moyen de diminuer la pression criminelle sur la 

« mosaïque délicate » des épaules des personnes intègres.  

Dans cet esprit, dûment établi au Statut, je m’adresse à vous, eu égard à votre 

mandat de 3 ans à la présidence de la CPI5, pour rappeler que si « le monde est 

pourri … » — on peut en effet s’interroger sur l’importance effective6 de 

l’étendue des bienfaits à escompter de l’arrestation actuellement hypothétique de BASESCU Traian — 

« … ce n’est pas une raison pour le pourrir davantage »7 — et remplacer une « justice de blancs » 8 par 

une justice de malfaiteurs— notamment dans le dossier dont la France l’a saisie le 9 déc. 20149 . 

  

                                                           
1 Ne jamais faire de prosélytisme est une erreur pédagogique gravissime, car l’omission du témoignage de la foi 
dans l’esprit de géométrie ne peut ni encourager l’adhésion à l’école de la République, ni susciter des vocations 
2 L’école franche se réfère à la bande passante du droit à des niveaux d’abstraction ni insuffisants ni excessifs. 
3 Exégèses de « casseroles » bien partagées, que l’on peut donc évoquer en toute équité envers les groupes. 
4 Référence simultanée à l’esprit maçonnique, à la spiritualité religieuse, et à l’ingénierie de construction 
5 Commencé le 8 décembre 2014, et de ce fait actuellement en cours jusqu’au mois de décembre 2017. 
6 Encore que le manque d’importance n’en soit pas démontré non plus, car on voit mal quel bienfait général il y 
aurait à soustraire un malfaiteur à ses responsabilités pénales nationales (génocide) et internationales (attentats).   
7 « Chien enragé », Akira KUROSAWA, 1949 
8 « La justice universelle en question », Sidiki KABA (Photo 2), L’Harmattan, 2010 
9 Votre nomination, la veille de cette date, pourrait révéler la préméditation d’un chantage imaginaire d’autant 
plus insidieux contre vous, que depuis plus de 2 ans, les seules arrestations consenties sont celles des témoins. 
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3. Haute tension à Aulnay-sous-Bois,  

Où la maffia continue à « dicter sa loi »1 
Les crises et les guerres nous confrontent au théâtre de grands désordres sur fond de tensions 

religieuses et de stratégies commerciales non dissimulées de Baltique en Méditerranée, et Atlantique. 

Contexte spatio-temporel de la confusion 
Dans des circonstances analogues, déjà, l’assassinat de la famille de Russie redonnait en 1917 l’avantage 

à l’Allemagne et la Turquie, après une année d’indécision et de flou, comme au début de 2017, après le 

viol commandité d’un jeune homme, à Aulnay, visant à mettre la France à genoux2, avec la même 

froideur délibérée déjà déployée par les mêmes malfaiteurs qui avaient violé, en 2007, le traité de 

Trianon pourtant acquis durement, au terme de la première guerre mondiale des Empires centraux 

contre l’entente de la France avec l’Angleterre, et la Russie — finalement pénétrée en 1917 par le virus 

communiste qui s’auto désigne alors comme cible prioritaire du nazisme, tandis que l’amalgame avec la 

Russie, illusoire mais coûteux, causa au nazisme la perte de sa suprématie, et au peuple russe, les pertes 

humaines les plus lourdes de la deuxième guerre mondiale.  

Du Plan Marshall à la chute du Mur de Berlin   
Après la fin de la guerre, la VI° flotte américaine a continué à patrouiller en Méditerranée pendant près 
de 30 ans, et pendant plus de 60 ans, Cannes a pu faire son cinéma et choisir tranquillement le gagnant. 
A peine libérée du nazisme, toutefois, la France avait été « conquise », pour ne pas dire « subjuguée », 
voire « soumise » par le virus communiste, immédiatement installé3 aux postes-clé de la République, 
mais jusqu’en 2005, tout paraissait normal, et la police était encore libre de protéger la population. Il 
n’en va plus de même depuis 2012, après la visite en France, d’un certain Victor Ponta4, et l’accord 
suspect qu’il y a passé avec de premières victimes5 de la mafia roumaine infiltrée en France. 

Moscou 1917, Paris 1947, Bucarest 1989, même scénario 
Immédiatement installés aussi aux postes-clé de la République de Roumanie, après les crimes de 
Timisoara6, et en Russie, pendant soixante-douze ans, après les crimes contre la famille de Russie. 

Sortir de la confusion et saisir nos deux chances7  
En affirmant qu’au lendemain de la seconde guerre mondiale, « mafieux et politique luttent (…) contre 

les communistes », c’est tout cela que des trafiquants d’idéologie dissimulent aujourd’hui, pour nous 

faire croire que les mafieux seraient autre chose que ce qu’ils sont — des voleurs de tous crins doublés 

de criminels, maniant l’intimidation et la diversion pour dissimuler leurs trafics.   

                                                           
1 Selon le constat déploré à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), en 2012, par son Président. 
2 La sauvagerie déployée contre un jeune Aulnaisien s’explique par le discrédit que les malfrats veulent jeter contre 
la police pour se soustraire plus facilement à leurs responsabilités, notamment à la Haye, devant la Cour pénale 
internationale, déjà saisie par la France depuis 2014. 

L’affaire d’Aulnay n’a donc pas fait qu’une seule victime mais cinq - quatre policiers piégés, et un homme 
grièvement blessé. Et potentiellement, c’est la France qui est visée par un groupe criminel en cavale depuis 2014, 
face à la justice internationale. 

L’attentat d’Aulnay contre un innocent pourrait n’être que la suite de crimes perpétrés par un groupe criminel 
identifié déjà responsable d’un génocide — constaté en Roumanie en 2011, et autres attentats de diversion 
constatés dans le monde depuis 2015 
3 Aujourd’hui, on apprend ici qu’après la guerre, « les communistes se sont emparés des leviers de la culture », et 
là, on voudrait nous faire croire que « la mafia Corse a prospéré à partir de la fin des années 20 avec la complicité 
de l’Etat français » 
4 Présenter Victor PONTA comme un malfaiteur accroché au pouvoir roumain ne suffit pas à le distinguer 
d’autres malfaiteurs du même acabit. Il faut évoquer, à son sujet, des responsabilités criminelles particulières. 
5 Il faut comprendre que le statut de victime couvre un large éventail de faits pénaux. Il s’applique bien sûr à 
toute victime de violence ou crimes de sang, mais aussi aux victimes de chantage réel ou imaginaire.  
6 La sortie du communisme en douceur, en Russie, comme à Berlin, avait alerté les communistes roumains, qui 
craignaient, s’ils ne sortaient pas les armes, de perdre toutes leurs prérogatives sur le pouvoir, en Roumanie. 
7 Chances d’une école universelle et d’une justice internationale. (« Marhaban », fondation-du-verseau 2017) 



4. Fondation-du-verseau.org  

La France piégée par des malfaiteurs 
Dans le grand livre chinois du Yi-king, « Hsaio Kuo » annonce que « nos petits projets 

s’accompliront tandis que notre objectif suprême connaitra des difficultés ». Et il nous invite à 

« persévérer tout de même. »1 

Preuve que le piège s’est refermé 
Voilà maintenant plus d’un siècle qu’en se séparant de la psychiatrie 

freudienne2 en 1913 exactement, Carl Gustav JUNG (1875-1961) créait un 

mouvement de pensée inédit d’autant plus novateur qu’en ouvrant à l’idée 

nouvelle d’inconscient collectif, le célèbre savant suisse, psychiatre et 

psychologue, ouvrait l’Occident tout entier au mode de pensée traditionnel de 

l’Extrême-Orient, qui lui était alors totalement inconnu. 

Un siècle plus tard, en 2013, non seulement l’Occident a rattrapé son retard, 

mais la pensée de l’Extrême-Orient a été vulgarisée au point que non seulement 

les langues orientales y sont couramment enseignées avec plus ou moins de 

bonheur, comme en France, où l’anglais « première langue » continue à produire des générations de 

débutants incapables de comprendre le premier mot de la culture de Shakespeare, tandis qu’à Lille, en 

l’an 2000, l’université de Jules GUESDE3 osait présenter le Japonais comme langue « très étrangère ».  

Et sans grande surprise, on constate que le même milieu universitaire français continue à se référer à la 

psychiatrie freudienne — dont Jacques LACAN a pourtant déclaré l’école « dissoute », en 1980, en même 

temps qu’il rétablissait un droit de parole (Ressource N° 117) fondé sur la reconnaissance du désir de 

l’Autre — au point qu’il lui paraît naturel de disqualifier tous les Français4 également susceptibles de 

critiquer l’autorité vieillie de ses petits papiers tout jaunis, tout comme ils ont déjà rejeté l’autorité des 

lettres anciennes en 1968, en jetant le bébé5 avec l’eau du bain6. 

La France s’est laissée piéger en 2012 (ressource N° 141), et ce piège s’est refermé avec la création d’un 

parquet national financier conforme à l’expérience du modèle criminel roumain. Mais le véritable piège 

est l’école freudienne de l’involution — du doute de confusion à la psychose contre le droit, tandis que 

l’évolution du fondamental7 au mental8 procède de la considération de l’évolution sociétale9 du 

patrimoine de la « la pensée ». En sortir (ressource N° 139) ne sera pas facile à cause de la résistance de 

la collusion, qui n’ose même pas voir dans le viol de Théo, la marque des malfaiteurs. 

  

                                                           
1 Sagesse d’antan, le Yi-king. Allie Woo, éditions Könnemann, 1998, page 41 
2 Faire référence à FREUD, c’est un peu ouvrir la boite de Pandore. Tout le monde sait très bien qu’il n’y a rien de 
bon à en sortir, mais rien n’empêche la curiosité d’ouvrir le couvercle quand même sans savoir comment le 
refermer. Et c’est un peu la situation de l’université française, confrontée à ses propres limites. 
3 Faire référence à Jules GUESDES, en revanche, c’est se référer à la plus grande figure du mythe socialiste de la 
lutte des classes, et contrairement à la boite de Pandore, tout le monde imagine qu’il n’y a que du bien à tirer de 
cette guerre entre classes sociales, qui sont aussi des classes socioprofessionnelles. 
4 Oui Madame, oui Monsieur. Depuis l’invention du DM5, tout Français dont la capacité à critiquer ne serait pas 
encore totalement émoussée par la sinistrose est susceptible de se voir qualifier de schizophrène au motif de 
véhiculer des pensées négatives (Ressource N° 134) !  Alors, véhiculons des pensées positives (Feng Shui) !  
5 Référence au noyau culturel du tableau de la collusion, du peintre Appelle de Cos, notamment connu par la 
description qu’en rapporte Pierre Commelin au XX° siècle, et caractérisée par la considération de la symbiose entre 
la dramaturgie de l’inculture et l’encadrement de la culture. 
6 Référence à la double-substitution de 1803, par laquelle l’Institut de France s’assurait d’une supercherie 
suffisamment durable pour tromper le monde encore deux siècles. Ce qui n’a pas manqué de se produire. 
7 Je définis l’équilibre fondamental de l’intelligence et du cœur comme la juste tension de l’intelligence non 
refoulée et du cœur non déplacé 
8 Je définis la notion de force mentale par la considération de l’exigence de droit sous les trois aspects 
complémentaires de la méthode scientifique moderne, la culture des valeurs traditionnelles, et le choix de tout 
rituel productif sérieux ni trop ni trop peu. 
9 Référence à l’évolution doctrinale de la science de la sécurité (éducation et justice), du monothéisme 
(responsabilité et soumission), et de la raison (théisme et mécanique). En savoir plus, site page 53.htm 
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5. Mémoire d’office 

Par où commencer la lecture ? 
Par cet épilogue — tant il est vrai que la disposition à monter ou descendre est toujours à peu près 

distribuée de la même manière chez les gens qu’on rencontre, quoi qu’on fasse, où qu’on se trouve — 

toutes choses étant par ailleurs comparables. 

Partie technique, relative aux deux manières — mauvaise et bonne 
Dans les grandes maisons, le citron se trouve tronqué aux extrémités et coupé en deux, posé sur une 

soucoupe. Mais chez soi, rien ne change. Chacun sait faire un citron pressé, et chacun sait aussi combien 

un simple filet de citron peut rehausser un plat et le transformer sous bien des aspects. 

Pressé pour n’en tirer qu’un peu de jus, toutefois, le demi-citron sera bientôt gâté, bon à jeter — mou, 

sans saveur, ni propriétés. Alors qu’il suffit d’en trancher un secteur du volume correspondant à ce que 

l’on veut consommer pour en profiter pleinement, sans souscrire au gaspillage par négligence. 

Or le problème est moins de surveiller la consommation de citron au sein d’une famille, d’une région ou 

d’une nation, que de prendre sur soi pour tenir la position convenue face aux attaques récurrentes et 

pour tout dire incessantes1 de la médiocrité, au quotidien, quand les masques sont tombés. 

Et voilà comment, sans jamais avoir été titulaire d’aucun autre office que ceux des services loyaux rendus 

dans l’industrie, où confronté à l’incontournable courbe de Gauss, il faut déjà faire valoir le droit, 

j’affirme sans rigorisme, ni  démission, que d’Allah ou de Newton, la science est une et unique.  

Partie humaine, haute tension en pays de France 
Des chiens nombreux me cernent (Bible, Ps. 22(21) :17) 
Une bande de vauriens m’entoure (Ressources, N° 141 et 142) 
Mais toi Yahvé ne sois pas loin (Bible, Ps. 22(21) :20) 
Ô ma force, vite à mon aide ! 
J’annoncerai ton nom à mes frères (Bible, Ps. 22(21) :23) 
En pleine assemblée je te louerai (Ressources, N° 100 et 101) 

Epilogue 
Je croyais que ma maison était la fondation-du-verseau 
Je me rends compte qu’elle aussi bien celle de Yahvé, Jésus-Christ, Allah, Seigneur, et Très haut 
Nul félon ne tient jamais ses promesses2 
Peu son sincères, tous font volte-face au moment fatidique 

Relever le défi de la raison  
De la pleine conscience — droit et non-droit — à l’engagement absolu pour la paix : la conscience du 
droit étant acquise, ou bien à acquérir, il reste à fournir les preuves des causes du détournement du 
système éducatif par des malfaiteurs censés éduquer3 la jeunesse mais n’en font rien, au contraire4. 
Devenu moi-même enseignant, et désireux de secourir les élèves, je découvre le pot-aux-roses, la 
machination délibérément installée par des malfaiteurs dont je fus victime, condamné à ne rien 
comprendre, devoir tout apprendre, et me taire face à cette tromperie5. Convoqué en psychiatrie où je 
prouve mes aptitudes psychomotrices en pulvérisant les barèmes de l’évaluation. Sauvé in extremis6 par 
un cours providentiel7  de dessin technique et de technologie.  

                                                           
1 Gouttières et félons fuient pareillement.  
2 Violation systématique d’un niveau d’ignorance acceptable par laisser-aller simple ou aggravé par le mépris 
3 L’attitude critique naissante permet d’éviter l’esprit de système et le dogmatisme » (cynisme communiste !) 
4 « Vocabulaire et notations sont à considérer comme des conquêtes de l’enseignement » (détournement) 
5 « Le professeur évite de fixer d’emblée le vocabulaire et les notations » (preuve du détournement) 
6 L’inconfort du collégien face au commerce des mathématiques et de l’heure de soutien est le même que 
l’inconfort de l’honnête homme face aux cadavres de l’histoire — cadavre de la tromperie contre le droit en 
Charybde, et cadavres des victimes de cette tromperie en Scylla  
7 Par la référence non dissimulée aux réalités tridimensionnelles d’objets techniques issus du monde qui nous 
entoure, et servants de support à l’étude, l’enseignement technique prend le contre-pied des abus constatés. 



6. Guerre des malfaiteurs contre l’Etat de droit  

Libérer le génie 
En France, les malfaiteurs sont protégés par la fin de non-recevoir de généralistes complaisants pour 

lesquels tout dossier « trop technique » ne peut intéresser le public, et le public dont la culture 

« technique » est trop faible pour lui permettre d’identifier ce qu’il serait censé savoir pour se protéger.  

I. Une affaire exceptionnelle 
Dans l’affaire du sang contaminé, sous MITTERRAND, « les responsables politiques n’étaient plus là » 

explique1 Olivier BEAUD, professeur de droit, sur son site « Politicum », et il a fallu juger de manière 

rétroactive — juridiquement (très) mauvaise mais civilement (bien) meilleure qu’un grand silence … 

II. Une autre affaire exceptionnelle  
Ainsi, une affaire exceptionnelle peut en cacher une autre. Pour le moins, toujours en France, c’est 

exactement ce type de procédure exceptionnelle qu’il faudrait déployer aujourd’hui pour faire justice 

dans l’affaire de crimes imprescriptibles2 contre l’humanité par des  

Généralistes en bande organisée … 

Agissant hier contre « la réforme protestante », par des crimes de sang et … 

Crimes de masse3 toujours plus systématiques4 … 

Et agissant aujourd’hui contre « l’identité de l’ingénierie », par des crimes intellectuels et 

Abus sans fin5 de cette collusion6 contre la société civile7. 

III. « Continent des Idées » (Angela Merkel) 
Or il se trouve que l’identité de l’ingénierie et ses prouesses continues, sont les prolongements 

modernes de la réforme protestante, et que les deux affaires successives de crimes de sang contre le  

milieu protestant et de crimes intellectuels contre la société civile française, en général, et contre le 

milieu de l’enseignement technique et de l’ingénierie, en particulier, ne forment qu’une seule et même 

affaire qu’il convient de qualifier d’attentat contre le Continent européen. 

IV. Résolution intellectuelle 
Il faut distinguer la France et son establishment, afin de valider les deux aspects du fait que Descartes et 
Voltaire aient été condamnés, chacun, à l’exil, alors-même que ces personnages comptent pour les plus 
grands représentants de lac culture française dans le monde. 
La résolution consiste à constater que de 1054 à 1966, l’emprise de l’inquisition romaine sur le monde 
est si grande que nulle pensée préjugée contraire à la religion ne peut échapper à ses arrêts aveugles, 
tandis que pour les même raison, Descartes et Voltaire prennent une aura mondiale aussi. 

V. Résolution procédurale 
C’est cette France-là — la France de la raison, progressivement affranchie de l’Inquisition, et grandie 

dans le monde pour cela — qu’il convient de préserver en la distinguant de son propre establishment, 

dont il faut aujourd’hui affranchir sa personne morale. Errare humanum est, ingenio stat decus … 

  

                                                           
1 France radios, 16 février 2017 
2 Crimes contre l’humanité 
3 Saint-Barthélemy, crimes de Carrier, coalitions et guerres mondiales 
4 Ces crimes couvrent l’époque du XVI° siècle au XX° siècle 
5 Dissolution du SNET en 1959, abus contre l’éducation familiale en 1968, détournement du patrimoine en 1978, 
etc. — dans le prolongement de premiers abus caractérisés, de 1634 à 1803, et à nos jours 
6 Caractérisée par le cheval de Troie de l’éducation 
7 Tous milieux confondus — culturel, industriel, politique, scolaire, juridictionnel … 



7. La Roumanie sous respirateur artificiel 

L’objectif de sécurité publique en Europe  
Il s’agit impérativement de trouver une approche nouvelle permettant d’éviter que la mainmise des 

malfaiteurs sur l’Etat de droit — dont les effets sont déplorés en Roumanie depuis 2011, et les causes 

installées en France depuis 2013 — ne puisse s’étendre à d’autres nations de l’Union européenne. 

La Roumanie sous poumon artificiel  
Comment stopper le virus criminel roumain ? Peut-être en révélant qu’en France, de premières  
révélations nous valent déjà des pressions criminelles jusque dans les hôpitaux, où nous ne sommes plus 
soignés, par suite d’intimidations constatées contre le personnel soignant, comme en Roumanie. 

Rapport moral 2011-2017 sur la Roumanie 
La Roumanie, en effet, est devenue un vaste camp de concentration dont les plus valides se sont 

échappés avant le recensement de 2011, ce qui aggrave les difficultés des milieux officiels à expliquer la 

disparition officiellement inexpliquée de plus de 5  millions de personnes dans ce pays. 

Selon diverses enquêtes dont les résultats n’ont jamais été publié par des médias complices, et pour le 

moins réticents à révéler les trafics dont la confusion leur profite directement, ces disparitions 

correspondent à divers sortes de crimes délibérément organisés contre la population. 

Le mobile de ces crimes est de dissimuler les trafics immobiliers dont ces personnes sont 

majoritairement victimes, avec l’aide de magistrats spécialisés dans la production et l’usage de faux pour 

le vol de biens immobiliers privés ou publics, à l’origine de trafics sans limite constatés aujourd’hui. 

En 2006, une première étude conduite sous l’égide de la Sorbonne, Panthéon Assas Paris II, révélait que 

97 % des magistrats roumains étaient corrompus, mais la soutenance de cette thèse a été empêchée 

par l’intervention du milieu criminel roumain contre le directeur de thèse, François TERRÉ, dérouté.   

Après l’intervention politique de notre cabinet1 pour saisir la Cour Pénal Internationale de la Haye des 

crimes contre l’humanité commis dans ce pays de l’Union européenne, ce taux est tombé à 80 %, mais 

la situation s’est aggravée pour les 20 % restant, victimes de nouvelles formes de violence aggravées. 

Une procédure pénale contre ce groupe criminel visé par une plainte de la France, reçue par la Cour le 

09 décembre 2014, aurait dû conduire à des arrestations, mais un grave détournement de procédure, 

tels que ceux déplorés par le président de la Cour avant sa nomination à ce poste, a été commis. 

De ce fait, seuls les témoins ont été arrêtés, avec la complaisance de la Cour Pénale Internationale, alors 

que les crimes commis par le groupe criminel sont toujours plus odieux, comme dernièrement, avec la 

production de boissons contaminées normalement scellées, pour mieux piéger les victimes. 

Avant plus ample enquête, on peut estimer que les produits utilisés contre toute personne étrangère au 

groupe criminel vont de la drogue de 4 heures, à de nouveaux cocktails dont les effets pernicieux vont 

de la désorientation de la personne à la perte durable de ses facultés de jugement.   

La libre production criminelle de ces boissons scellées d’origine, mais frelatées, résulte d’un double 

processus d’intimidation directe contre le personnel de production de certains sites, et de suppression  

de tout contrôle de qualité alimentaire, dans le pays, par une série d’emprisonnements abusifs. 

Notre cabinet, en prise directe avec des enquêteurs roumains qui mettent leur vie en jeu face à la 

pression criminelle omniprésente dans ce pays, avait alerté la Cour Pénale en temps utile et produit les 

preuves de ces graves préméditations, qui ont été ignorée en bloc avec les premiers crimes. 

Copie pour information  
Cour Pénale Internationale de la Haye. Paris le 19 février 2017 

  

                                                           
1 Notre Cabinet agit comme un poumon artificiel sur la Roumanie, dans l’attente que la Haye reprenne son rôle. 



 

8. Cause du droit – Note d’organisation établie le 20.02.2017 – Pierre-Richard Crocy – ressource N° 146 

Définition des sanctions 
L’autorité du savoir théorique est moins d’ordre intellectuel que d’ordre pratique, quant à la nature de 

la sanction entraînée par nos choix relatifs à la vie scolaire, économique, et sociale. 

I. Recherche de la cause commune à défendre 
Vu la notion de niveau d’abstraction – insuffisant, bon, ou excessif — la bande passante du droit se 

réfère simultanément au goulet d’étranglement de l’inculture et au passage obligé par la culture, et 

c’est cette double problématique que synthétise le biaoli1, par rapprochement2 de ces deux aspects3.   

En synthèse, un goulet d’étranglement est aussi un passage obligé = notion de « biaoli » 

II. Analyse des savoirs associés 
La connaissance de tout ou partie d’un système, qui se réfère à la loi de ce système, est caractérisée par 

un niveau d’organisation acceptable et sanctionnée par la sécurité de tout ou partie de ce système ; 

l’ignorance de ce niveau acceptable est sanctionnée par la confusion ; 

La sécurité de tout ou partie d’un système, qui se réfère aux dispositions légales d’un système, est 

caractérisée par la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, et elle est sanctionnée par la justice ; 

l’ignorance de cette séparation est sanctionnée par la dictature ; 

Le pouvoir législatif, qui se réfère à l’établissement des lois de tout ou partie d’un système, est 

caractérisé par la tradition de ce système, et il est sanctionné par la jurisprudence ; l’ignorance de la 

tradition est sanctionnée par le désastre. 

Le pouvoir judiciaire, qui se réfère à l’application des lois de tout ou partie d’un système, est caractérisé 

par la considération des faits de ce système, et il est sanctionné par l’instruction ; l’ignorance des faits 

est sanctionnée par l’arbitraire ; 

L’ensemble des faits à considérer, qui se réfère à la vie de tout ou partie d’un système scolaire, 

économique ou social, est caractérisé par l’initiative de ce système, et il est sanctionné par la 

responsabilité ; l’ignorance de l’initiative est sanctionnée par l’absentéisme et la démission. 

En synthèse, malfaiteurs contre vie sociale = Cheval de Troie4 contre bande passante du droit5 

III. Reconstitution de la chaine causale de l’organisation 

Attitude  

Niveau  

Considération, et  

SANCTION POSITIVE 

Ignorance, et  

SANCTION NEGATIVE 

6. Initiative Participation et responsabilité Absentéisme et démission 

5. Faits Instruction Arbitraire 

4. Tradition Jurisprudence Désastre 

3. Séparation des pouvoirs Justice (civile, pénale) Dictature (formation, médias) 

2. Education Sécurité (calcul, mesure) Confusion (intentionnelle, fortuite) 

1. Connaissance Ordre (gravitation universelle) Terreur (terrorisme, chaos) 

  

                                                           
1 La biaoli, qui se réfère à la symbolique de Yin-yang, est caractérisé par la présence d’un peu de l’élément opposé 
dans chacune des deux parties, et modélisé par un point dont la couleur rappelle l’élément opposé — 
respectivement Yang sur fond Yin, ou Yin sur fond yang. Il est comparable à la membrane séparant deux mieux et 
leur permettant de communiquer. Par exemple, la peau est le biaoli entre le corps humain et le milieu dans lequel 
il se déplace. Elle en reçoit les caractéristiques — température, pression, etc. — et elle évacue vers lui les 
productions du corps — température, salinité, etc. 
2 Le rapprochement entre deux parties se réfère au tout, et elle est caractérisée par la symbolique de Yin-yang. 
3 Le Yin et le Yang constituent deux formes d’une même énergie, dont l’équilibre assure la santé. 
4 Collusion entre les mauvais niveaux d’abstraction du milieu des généralistes contre le milieu professionnel  
5 Tradition de l’Excellence établie par Ferdinand Buisson, définie par Henri Coutis, et spécifiée par cette note. 



9. Normes NFX50 151 à 153 

Etude d’un besoin 
Produit :  

- Livres pour l’ordre 

Sur quoi le produit agit-il :  
- sur l’organisation 

Dans quel but :  
- réhabiliter l’autorité du savoir théorique 

Pourquoi :  
-  servir la vie scolaire, économique, et sociale 

Pour quoi :  
-  définir les sanctions positives et négatives découlant de l’attitude de chacun 

A quel système appartient-il :  
- au système des médecines douces  
- au système des tares, c’est-à-dire des déductions1 et décomptes 
- au système des évangiles, troisième testament 

Reformulation du besoin :  
- tranquilliser sans assujettir, calmer sans assommer 
- produire un équilibre stable,  
- témoigner de l’aide et de la véracité des saintes écritures 

Qu’est-ce qui pourrait faire cesser le besoin ? 
- si la paix régnait instantanément dans les cœurs, 
- si l’école était instantanément affranchie de la collusion 
- si les commerçants étaient spontanément honnêtes 
- si les trafics des enseignants syndiqués étaient soudain révélés au grand jour 
- si l’enseignement théologique était assuré avec la même qualité que celles des films policiers 

anglo-saxons, et si la recherche criminelle scientifique s’appliquait aux poubelles de l’histoire  
- si les médecins, soucieux de santé publique, invitaient spontanément à préserver la santé par le 

ménagement du rein plutôt que par dialyse et transplantation rénale,  
- si l’ordre des médecins assumait spontanément sa responsabilité scientifique face à l’exégèse 

de la dureté2 — abusivement imposée au croyant par un clergé pervers, plus soucieux de se 
maintenir malgré les fadaises3, que de retrouver le sel de l’esprit juste au service de l’intérêt 
commun — au lieu de s’y soustraire par lâcheté vis-à-vis de la brutalité, sous couvert de 
respecter les croyances dont ils se moquent le plus souvent comme de leur première chemise. 

Validation du besoin  
- Tant que luira le soleil et que l’eau coulera des montagnes vers les prairies (…)  

Conclusion 
- Le chemin4 est le même pour tout le monde,  

- la pierre d’achoppement5 est la même pour tous 

- Certains, pourtant s’en relèvent6, d’autres non 

- S’en relèvent ceux qui ont une mémoire, un cœur 

- Vont plus loin ceux qui se sont levés7 plus tôt 

                                                           
1 Comptabilité évangélique 
2 Référence à la pratique du jeûne sec pratiquée en Inde par certains ascètes, et prescrite sans discernement à la 
population musulmane, jusqu’au soleil du Moyen-Orient, et aggravée par de lourdes nourritures vespérales  
3 Nourriture affadie par perte du sel de l’esprit 
4 Référence allégorique à l’exigence fondamentale de monter, aux deux segments contraires, aux trois seuils 
remarquables, et aux quatre lois de rendements induisant quatre classes de mérite, d’une courbe de Pareto.  
5 Référence allégorique aux Gorgones, modélisant la pathologie et la perversité face aux écueils de la spiritualité 
6 Référence à la nécessité récurrente de reconsidérer ses objectifs sans négliger pour autant de persévérer 
7 Sérieux, ni trop lorsque manque la substance, ni trop peu lorsqu’elle est manifeste. 



10. Laïcité positive d’une école franche, voie de l’excellence dédiée à la bande passante1 du droit  

Un joyau par-dessus les siècles 
La France peut-elle faire l’économie d’une réflexion sérieuse sur son patrimoine ? En rencontrant des 
Francs-maçons, le 27 février 2017, François HOLLANDE nous invite à finaliser la réflexion républicaine 
ouverte2 en 1943 par le grand maitre Oswald WIRTH, pour retrouver la cohésion sociale. 

1. Tradition humaniste de la France 
Nous sommes tous d’accord avec la nécessité d’éviter toute discrimination raciale et d’intégrer 

pleinement les communautés. Mais toutes les communautés en ont-elles la volonté ? Les Juifs ne 

donnent-ils pas l’impression, au contraire, de vouloir coloniser les terres d’accueil ? Quant aux autres 

communautés, ce qui leur manque le plus n’est-il pas la définition de « valeurs européennes »3 

attrayantes, auxquelles toutes pourraient adhérer avec conviction et enthousiasme ? 

1.1. Le livre rend libre 
La première valeur, mère de liberté, d’égalité et de fraternité, n’est-elle pas l’amour pour le livre ?  Le 

livre « LIBER », fait apparaître la « LIBER té comme la chose du livre, c’est-à dire comme l’effet libérateur 

— et facteur de joie — découlant de la lecture, de l’étude, et de la réflexion.   

2. Modernité d’une laïcité positive 
Ce sont ces valeurs attrayantes qu’à l’occasion du centenaire de l’école professionnelle de Voiron, Henri 

COUTIS, historien de l’enseignement, définit en 1986 comme « un enseignement technique ambitieux, 

faisant une large part à la culture générale, même littéraire », dans le prolongement de l’action4 des 

« pères de la formation »5, qui vaut à Ferdinand BUISSON, en 1927, le prix Nobel de la Paix.  

2.1. Projet laïc consolidé 
Nous sommes tous d’accord sur l’importance de la laïcité, mais nous devons éviter l’amalgame de 

« 1927 » entre « 1886 » et « 1905 » : la loi de 1905, certes votée sous l’impulsion des francs-maçons, 

prolonge la « querelle des investitures laïques » de 1076 mais n’apporte aucune valeur ajoutée à la vie 

sociale. En 1886, au contraire, l’idée de « laïcité » fait pleinement sens avec la création de filières 

techniques d’excellence dont l’enseignement constitue une issue de droit à la « prépondérance 

artificielle » de l’establishment insidieusement dressé contre le droit depuis 16346. 

3. Dignité d’un projet politique responsable 
C’est l’esprit de cette réforme positive, incarné jusqu’en 1959 par le SNET (syndicats de  l’enseignement 

technique), que doit désormais garantir le milieu politique, s’il veut se montrer digne des efforts7 du 

président HOLLANDE, et rétablir la cohésion sociale et l’emploi dans notre pays. 

                                                           
1 Référence à la connaissance du système dans lequel nous vivons, caractérisée par un bon niveau 
d’abstraction — ne rejetant ni la sociologie rationnelle des Lettres anciennes, par abstraction insuffisante 
face aux gorgones, ni l’actualité, par abstraction excessive de faits importants 
2 « La Franc-maçonnerie est appelée à refaire le monde si elle redevient ce qu’elle doit être » (O.W.) 
3 Référence à l’observation d’Angela MERKEL, le 15 avril 2007 : « il n’est pas du tout certain que  les valeurs 
européennes deviennent un modèle pour d’autre nations si rien de nouveau ne se passe »  
4 Le projet de laïcité positive grandi par Ferdinand BUISSON au XIX° siècle, trouve sa source dans l’invitation 
du Duc de la Rochefoucauld-Liancourt à comprendre, loin de « la collusion parfois portée par les francs-
Maçons », comme en convient aujourd’hui leur grand Maitre, « les ressources que les sciences donnent aux 
arts. » 
5 Expression de l’éditorialiste du Neue Zürcher Zeitung (NZZ Campus, Peer TEUWSEN, mars 2016) 
6 Constat renouvelé par Axelle LEMAIRE, qui constate la quasi inamovibilité de « 3000 personnes » en France 
7 En ce qui me concerne, je m’aligne bien volontiers sur la candidature soutenue par François HOLLANDE, qui 
a fait bien plus que le possible pour sauver la situation des Français, mais ils ne le savent pas encore.  

La question est de savoir s’ils l’apprendront un jour, ou si la disparition de la famille TROADEC, à Orvault, avec 
une signature criminelle analogue à celle de la disparition de la famille DRAGOMIR, en Roumanie, restera 
cachée par les malfaiteurs — en violation absolue de tous les aspects juridiques et moraux du droit — ou pas. 


