
R295 – Regard transversal sur les siècles écoulés depuis 2000 ans. 

Des limites de l’élégance juridique, en droit 
Oui à l’émancipation1 de la collusion, trop souvent remise2 à plus tard, et non à tout le reste. 

I. Motivation de l’exposé 
Ce qui compte n’est pas la résolution de telle ou telle affaire, ou l’accumulation des cold cases, des 

affaires de mœurs aux attentats politiques, mais c’est la direction générale de toutes ces affaires. 

II. Résolution des affaire pendantes 
Qu’est-ce que les attentats de 2015-2017, à Bucarest puis à Nice et dans toute l’Europe et dans le 

monde, ont de bien différent, au juste, des attentats de Sarajevo et contre la famille de Russie, et 

contre les derniers empereurs d’Allemagne et d’Autriche ? 

Et qu’est-ce que ces évènements ont de bien différent de la mort de la famille de France, de l’affaire 

du collier de la Reine, montée de toute pièce par des intrigants, à l’assassinat de leur fils le petit louis, 

que des traitres ont empêché de dormir jusqu’à ce qu’il décède ?  

la bonne question est alors de savoir ce que sont devenus les malfaiteurs qui ont tué Jésus. N’ont-ils 

pas perduré dans leurs trafics, pendant que le christianisme se développait ? Ont-ils seulement été 

inquiétés ? Et comment pourrait-il en aller différemment, avec l’élégance ? 

L’élégance est la seule arme dont dispose le juriste, et les malfaiteurs disposent de toutes les autres, à 

commencer par la perversion de la science dont ils seraient censés faire l’apologie, au lieu d’en faire le 

trafic, avec de pseudo-méthodes qui déroutent l’élève et les maintient 

Alors c’est tout ce cinéma qui doit cesser, par la preuve simultanée de la pression criminelle exercée 

dans toutes ces affaires contre le droit, y compris le chantage exercé par ces mêmes malfaiteurs 

retranchés contre les citoyens au moment d’abolir leurs privilèges e partout.  

III. Commentaires  
Les privilèges, bien sûr, ce sont aussi les salaires mirifiques d’autres malfaiteurs retranchés de partout 

où l’on gère l’argent, banques et syndics, dont les têtes dont payés avec des salaires astronomiques 

pour maintenir la pression criminelle contre les petits, sans préavis aucun. 

Mais c’est déjà, à salaire au comparables avec les salaires du milieu public, les avantages réels bien 

connus des dialecticiens qui les dissimulent en mettant en avant les conditions de travail toujours plus 

dures réservées aux derniers venus, tout en bas de ces hiérarchies de privilégiés. 

Et comment ne pas rendre hommage à Mélenchon pour sa fine analyse du rapport de la situation, et 

du rapport de forces nécessaire à son issue démocratique, avant de se laisser piéger par ces idéologues, 

rompus aux détournements de toutes sortes, au profit de leur soupe tiède3. 

 

 

                                                           
1 Référence à l’école franche, à savoir affranchie du phénomène de collusion, caractérisée par les colonnes de 
l’édifice de la pleine conscience 
2 Référence aux voltefaces des malfaiteurs, au moment fatidique de l’émergence de la vérité, caractérisées par 
l’escalade des mauvais moyens 
3 La soupe tiède des malfaiteurs se réfère à la collusion de mauvais niveaux d’abstraction, et elle est 
caractérisée par la confusion provoquée. 


