Rapport de forces
Comment faire pour mettre fin aux attentats ?
Il existe un faisceau d’indices convergents vers le droit, venant corroborer le sursaut intellectuel et
moral vers la prise de conscience que les attentats et l’état d’urgence, déclaré en 2015, et prolongé à
chaque attentat systématique, profitent également aux malfaiteurs, contre l’état de droit.

Un faisceau d’indices convergents vers le droit
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Les attentats ne sont pas le fruit du hasard mais d’une volonté criminelle
Leur but n’est pas idéologique mais c’est de créer une diversion par rapport à la vérité
En vérité, on assiste dans l’Union, à des dérives mafieuses « incroyables il y a 50 ans »
Il y a 50 ans, un historien de l’enseignement définissait la voie de l’excellence laïque
Aujourd’hui, cette voie est progressivement remplacée par un coûteux Cheval de Troie
L’’identité mécanique du torseur est oubliée au profit du commerce des mathématiques
L’échec scolaire n’est pas une fatalité mais un commerce, aggravé par le soutien en math.
Le cheval de Troie de la mécanique est ce commerce, aggravé par des lettres perverses
La perversité des lettres est caractérisée par la protection des intérêts de la collusion
Cette injuste protection a été institutionnalisée en France en 1634 par Richelieu
Le but de cette entreprise, l’académie française, était la prépondérance de la France
En amont de l’Académie française, se trouve la collusion de la Sorbonne avec Rome
En aval de l’Académie française, on constate une série de guerres mondiales
Les attentats du Bataclan et de Nice dénotent la guerre des malfaiteurs contre le droit
Cette guerre et ces attentats sont la partie visible d’un commerce jalousement caché
France-info, toutefois, a commencé à lever le voile sur ce commerce abusif, en Italie
En vérité, le trafic de biens immobiliers ne fleurit pas qu’en Italie mais en Roumanie
Les malfaiteurs visent sans vergogne la totalité de l’Union européenne
Leur tactique consiste à intimider chaque état pour ruiner la solidarité européenne
L’Union européenne n’est plus que l’alibi à leurs graves détournements financiers
Diverses actions en justice à Bucarest, Strasbourg, et la Haye sont restées lettre morte.
Les mafieux sont déjà installés dans toutes ces institutions, mais le droit fonctionne
Il fonctionne grâce à un expert mondial, contre ces institutions, mafieuses à 95 %
Au début de l’action engagée par cet expert, 97 % des magistrats étaient corrompus
Le droit fonctionne, mais vu les dérives, le rapport de forces avec cet expert est inégal
Le milieu de la corruption se protège en faisant disparaitre les témoins de divers trafics
Les rares plaignants, dont cet expert en lutte depuis 2002, sont eux aussi persécutés
Toute autre personne que cet expert aurait déjà été emprisonnée depuis longtemps
S’il n’a jamais été emprisonné, c’est grâce à sa compétence en droit ; le droit fonctionne
Ce qui fonctionne encore très mal, c’est la presse, car de nombreux médias sont captifs
Les autres cherchent à faire sensation et se font l’écho des préjugés, sans enquête
Les preuves de la culpabilité du milieu criminel sont légion, mais ils préfèrent se taire
S’ils parlaient, leurs chefs seraient emprisonnés abusivement, comme en Roumanie.
Nous avons saisi Amnesty International de crimes prémédités contre ces chefs de presse.
Notre appel du 18 juillet 2016 a-t-il été entendu ? Sera-t-il suivi d’effet ? Ce n’est pas sûr.
Nous aimerions alerter la presse internationale, mais vu les inerties, c’est un gros travail
De plus, nos forces sont absorbées par une lutte incessante pour les droits de l’homme
Morihei Ueshiba enseignait qu’il est plus important de ne pas perdre que de gagner
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Il est certain que notre combat finira par être entendu, compris, relayé. Mais quand ?
L’expert mondial a déjoué diverses attaques contre divers présidents de divers pays
Les pays visés ont été successivement la Fédération de Russie, les Etats-Unis et la France
D’autres pays sont également visés par le crime organisé tant que ses chefs sont libres
Arrêter ces quelques personnes est difficile, car les institutions sont corrompues
Elles ne sont pas toutes corrompues par les criminels mais toutes rémunérées par l’état
Mitchell Deutsch enseignait que la première motivation des Japonais est de servir
En France, la première motivation des fonctionnaires de l’état est d’échapper à la misère
Mais les fonctionnaires français disposent d’autres avantages rémunérés par le privé
Lorsque ces fonctionnaires ont été saisis par l’expert mondial, la plupart ont rigolé
Ils ont cessé de rigoler lorsque l’un d’entre eux a décidé de prendre ses responsabilités
Donc, le droit fonctionne, et un fonctionnaire français a déjà prise ses responsabilités
Mais le rapport de forces de ces deux personnes face au crime et aux médias est inégal
Chacun peut se lever à son tour et participer à la prise de conscience du droit universel
Il n’est pas nécessaire d’être expert en droit pour servir le droit universel si l’on est droit
Chaque ingénieur et chaque technicien peut témoigner des rigueurs de son métier
Ingénieurs et techniciens sont en effet eux aussi persécutés par les préjugés du nombre
On les dit régulièrement trop rigoureux, et on les présente comme des minus habens
Pourtant, on se les arrache, parce que leurs compétences sont incontournables
Le passage obligé par la rigueur intellectuelle constitue un goulet d’étranglement
Il n’y a ni créativité sans respect d’une contrainte, ni civilisation sans respect du droit
Les malfaiteurs détournent de leurs crimes en exploitant nos préjugés contre la religion
La religion procède de l’amélioration continue de la pédagogie de l’action juste
Peu de gens s’engagent naturellement pour la justice avec sérieux, ni trop ni trop peu
Les écoles d’ingénieurs sont absorbées par les fonctionnaires du milieu universitaire
C’est ce cheval de Troie que le mouvement « Eurocor » étend à l’Union européenne
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