
R296 – Alerte 2015-2017 

Mais de qui parle-t-on, et qu’ont-ils fait ? 

On parle de l’alerte lancée de 2015 à 2017 pour stopper la politique de la terre brûlée en France, et la 
colonisation de diverses régions, de la Mer Noire au Proche-Orient, par un groupe de malfaiteurs 
identifié, et déjà incriminés par dix ans d’expertise juridique. 

I. Mise en situation de justice internationale 
Des dizaines de milliards détournés sous les yeux des européens ; comment stopper ces malfaiteurs ? 

1.1. Quant au jeu criminel de journalistes félons et de médias captifs 
S’ils sont aussi intransigeants sur la couleur des chaussettes de François Fillon, c’est pour  permettre à 

d’autres de continuer à voler par milliards, en toute discrétion, vu les préjugés du grand public. 

1.2. Septembre 2015 - septembre 2016 
Nous, soussigné cabinet sociojuridique crocy, bureau d’investigation mobile, déclarons avoir parcouru 

3000 kilomètres pour échapper aux petites mains omniprésentes des malfaiteurs, tout en saisissant 

les instances concernées de partout où il le fallait, pour espérer réussir à stopper le mal, au plus tôt.  

II. Un an chrono, sur la route 
Le 25 septembre 2015, nous quittons notre domicile pour aller déposer à la gendarmerie concernée, 

ce que nous faisons jusqu’au 4 octobre 2015 à 18 heure. Le 5 octobre au matin, l’épisode des chemises 

arrachées nous laisse entendre que les malfaiteurs sont plus gravement infiltrés que nous ne le 

pensions. Telle sera aussi la conclusion du Maréchal-des-Logis Chef : « mais ça change tout ! »  

1989-2002 
au début, on parle de diverses tentatives de vol en forme continue contre le siège d’une société, en 
fait, une grosse villa de Vaslui, construite bâtie en béton cellulaire et fine faïence,  construite avec 
l’argent des premières affaires réalisées à l’import-export. 

1949-1989 
les débuts de l’affaire, donc, sont ailleurs, et ont été consignés dans un roman historique, publié en 
Roumanie en 2005 et en France en 2011, d’où il a été lu avec certitude jusqu’en suisse, où l’on retrouve 
les protagonistes de cette affaire enforme continue, plus tard 

2005-2012 
menacée par les malfaiteurs, manifestement en bande organisée, elle quitte la Roumanie en plein 
hiver, contrainte de laisser ses enfants encore adolescents, pour finir sa thèse de droit au pays de 
Descartes, qu’elle porte dans son cœur comme une flamme, depuis Solesti.  

2006-2012 
Au début, elle est chassée jusque dans la rue sans comprendre ce qui lui arrive, puis elle réussit à 
survivre en s’employant comme aide à la personne auprès de diverses familles, à paris, tout en 
continuant sa thèse, et tout semble aller mieux . 

2009-2012 
Là on la trouve en vacances à Royan, faisant la promotion de la culture roumaine et de ses livres, la 
rencontre avec un autre passionné de culture et d’investigation semble prédestinée. Ensemble, ils 
poursuivent la thèse, appréciée, mais ils sont rattrapés par la pression criminelle, et la thèse ne sera 
jamais soutenue. 

2009-2017 
Entretemps, ils se réfugient sur la côte d’azur, où paradoxalement d’autres russes blancs avaient 
trouvé refuge comme naguère à Valera, près de Vaslui, ils y transfèrent le fils de madame, qui aurait 
été agressé à la tuberculine, un épisode compris plus tard. On meurt beaucoup autour de madame. 
Vieille tradition criminelle, contre des intellectuels dans la lignée d’Eminescu, Cioran, Mircea Eliade, et 
du metteur en scène Dino Cocea, qu’elle rencontrera personnellement à Paris. 



2007-2018 
A paris, il lui confie qu’elle n’a aucune idée de l’infiltration de leurs tortionnaires jusqu’à Strasbourg, 
où ils font la pluie et le beau temps, ce que dénonce avec véhémence un premier président 
britannique, à Brighton, en 2012. il les connait depuis que, jeune ingénieur, il avait dénoncé la 
médiocrité d’un projet que les courtisans voulaient vendre à Ceaucescu. 

1949 à nos jours 
Ceaucescu, à propos, n’est pas le dictateur aveugle qu’on veut bien dire, il aurait même tout faite pour 
sauver les roumains d’un mal dont on parle à mots couverts jusqu’en 2017, date à laquelle un autre 
écrivain explique clairement l’ordre du jour de 1933. Ici le fil conducteur de l’histoire continue avec 
Irimia, qui va révéler les dessous de l’affaire sous le nom de Mircea Eliade, précurseur, à l’université 
de Chicago, de la santé intégrative  qu’on enseigne aujourd’hui jusqu’au Sri Lanka … 

2015-2017 
la pression criminelle contre notre famille recomposée s’accroit, notre voisine est harcelée, est 
poussée dehors, son gros chien de garde, gênait manifestement les rôdeurs qu’on trouve désormais 
jusque dans nos jardins, inaccessible depuis la rue et sans autre issue que nos appartements. Ils l’ont 
harcelée pendant des semaines, la police est au courant. Elle nous conseille de quitter le domicile et 
nous indique comment survivre. Cela durera un an dans toute l’Europe. Jusqu’au retour, sur le conseil 
d’autres services de l’Etat. 

2013-2017 
quand le vers est dans le fruit, attention ! C’est ce qui s’est produit dans la famille de l’écrivain maria 
avadani-cozma, à Vaslui, depuis toujours. Sa fille, très belle, courtisée par un bandit en puissance 
auquel on doit sans doute tous les attentats commis en France depuis Nice Saint-isidore, … 

octobre 2015, sur la route 
les malfaiteurs roumains sont de partout. Est-ce un hasard si on tombe dessus à chaque fois, comme 
ce jour, à Saint-Maximin, expliquant leur route vers l’Espagne. Un an plus tard, sans grande surprise 
pour nous, les éléments infiltrés font exploser la catalogne de partout. Que faire ? C’eet avant qu’il 
aurait fallu agir. Ce que nous avons fait d’ailleurs. 

Décembre 2015, débuts de notre excursion forcée 
Nous l’avons fait à Aix-en-Provence, à plusieurs reprises, face aux fonctionnaires les plus gras et les 
plus couards et goguenards que nous n’ayons jamais rencontrés de tout notre périple de 3000 
kilomètre de France en Navarre, pour saisir les instances de ce qui se tramait contre la Fiance et les 
Français. Rien à faire. A Aix, intervention d’un supérieur. « Allez va, dites-nous en deux mots ce que 
vous avez de si intéressant à nous dire. Nous, ce qu’on cherche, c’est des pépites… » 

Mars 2015, les faits « incroyables » se multiplient 
Des pépites, ils en voulaient, ils en ont eues. Sur notre route, de partout, les attentats se multiplient, 
Ils sont connus. Inutile de réécrire la chronologie. Nous déposons des dossiers des partout. Un jour, en 
2017, l’entraide internationale commencera à fonctionner. Mais pour  l’heure, les malfaiteurs ont la 
part belle. Ils sont font suivre par leurs petites mains de partout. 

2018, vers un chapeau journalistique, par-dessus 10 ans d’expertise juridique 
Notre vie est devenue un mille-feuilles. Mille feuilles de mon premier manuscrit, porté place Saint-
Sulpice où j’ai rencontré Jean Guitton, mille feuilles de notre thèse à Panthéon Assas, et mille feuilles 
de centaines de dossiers juridiques prouvant la culpabilité d’un groupe criminel identifié, portées et 
transportées  de partout, de 2002 à 2017.  

2017-2018 
Le gros de la vague d’attentats est passé.  Nous avons lancé l’alerte pendant deux ans de partout en 
Europe. Je crois que nous avons fini par être entendus. Pour ma part, réduit au rôle de Watson, j’ai 
constaté des dizaines de fois les prouesses de maria Avadani-Cozma, véritable Sherlock Holmes de 
notre périple de commissariats en Palais et ministères. Il y a un an, lorsqu’elle prévoyait l’arrestation 
de Sarkozy et de Netanyahou, j’avais du mal à croire qu’elle puisse dire une chose pareille. Aujourd’hui, 
« l’étau se resserre » de partout, selon les titres de la presse libre, qui existe aussi. 

  



Mars 2018, pour accéder à la vérité 
Malgré cela, les criminels se sentent forts dans leur démarche colonialiste, protégés par l’aspect 
tellement « incroyable » de leurs actes par rapport au niveau de fadaises auquel nos préjugés imposent 
de réduire les communications officielles sur ce que l’on peut entendre : pas grand-chose à vrai dire. 
Et pourtant, il ne faut pas lâcher l’affaire. De temps en temps, un coin du voile se lève sur les préjugés, 
et prouve que les gentils et les méchants ne sont pas ceux qu’on croit. 

Février 2018 - mars 2018  
Confiante dans son travail juridique, mais lassée des difficultés de communication, madame Avadani-
Cozma prend un nouveau chemin que je ne peux dévoiler. Pour ma part, j’accepte mal l’idée que ces 
dix ans d’effort ne nous auraient conduits nulle part et qu’ils n’auraient servi à rien. Je me sens obligé 
de prendre le relais, mais ceci n’est pas intellectuel. C’est un trop-plein, qui ne demande qu’à jaillir. 

24 mars 2018 
Déjà 295 documents-ressource établis depuis quatre ans, après une première ressource consacrée à 
sensibiliser le public sur la conformité de nos actes à nos pensées, le le 25 juillet  2014, dans le 
prolongement de l’idée libératrice de Goethe, à savoir qu’il est « facile de penser et difficile d’agir, 
(mais) qu’agir conformément à nos pensées est ce qu’il y a de plus difficile au monde ». 

31 août 2005, introduction à l’histoire familiale 
Maman a eu la gentillesse de partir par étapes. Elle a commencé par perdre la chronologie du présent, 
avant de partir cinq ans plus tard. Je pense en effet que le choc de perdre à la fois ma mère — alors 
que j’avais peu connu mon père biologique — et en même temps, l’instigatrice de ma recherche sur 
l’ordre immuable du droit par-dessus les civilisations, et partant, le témoin de mes progrès, aurait été 
trop pour moi, d’un seul coup. Merci à elle, donc, pour tout son amour, son éducation, et son élégance.  

23 mars 2018, conclusion sur les colonnes de l’édifice 
Ceux qui rejettent la technicité des humbles — dans le monde du football1, influencé par la corruption, 
comme dans celui de l’enseignement technique, détourné au profit d’un cheval de Troie historique — 
sont les mêmes que ceux dont certains malfaiteurs entretiennent les préjugés par des attentats2 de 
diversion — qui pour3 cette engeance, comptent plus que dix ans d’expertise juridique établissant la 
culpabilité de ces malfaiteurs. 

III. Versions du présent document 
Version 1, brute, jetée sur le papier le 24 mars 2018, avec trois notes de conclusion, incluant un 
modeste lien établi depuis le milieu du football à celui de la recherche maçonnique, en pensant au 
grand public, pour lui permettre de sortir des préjugés, et accéder, tant que faire se peut, à la vérité 
d’une édifice immuable auquel ne manque encore que sa propre pierre. Je parle à chacun. 

Etabli le 24 mars 2018 par Pierre-Richard Crocy  

                                                           
1 Voir ressource de détail R294, établie le 23 mars 2018, et que j’aurais voulu faire parvenir à Team Duga, sur 
RMC, pour information, mais leur logiciel, qui absorbe bien vos coordonnées, rejeter ensuite tout contact.  
2 Référence à la dissimulation de premiers crimes, comme la tragédie Charlie-Hebdo, qui n’est pas un crime de 
dissimulation mais un attentat d’intimidation contre un Etat — en l’occurrence, contre l’Etat français, selon nos 
investigations en saisie internationale du 22 décembre 2016, au cœur de notre lancement d’alerte 2015-2017.   
3 Référence aux merveilles de l’inconscient, caractérisée par cette allusion involontaire à la guerre du Kippour, 
qui serait postérieur à la parution de mon outil de référence, le petit robert 2 de 1988. Guerre de 1967, guerres 
du Sinaï, plateau du Golan, on se perd un peu dans toutes ces guerres, si l’on n’est pas un spécialiste d’Israël.  


