
BASESCU Traian criminel multirécidiviste et riche, mais sans intention de faire le bien 

La spirale bassiste  
« Point n’est besoin de s’émouvoir dans le danger (La percée) »1 

François HOLLANDE, deuxième Napoléon2 
Ouvrir le dossier BASESCU, c’est observer une spirale criminelle sans fin 
C’est cette spirale toujours démoniaque qu’observe Maria CROCY depuis 3 ans 
Les requins se mangent-ils entre eux ? Non ! Ils continuent à bouffer toute la Roumanie 
Ils ont d’ailleurs commencé à bouffer la France aussi, mais ils sont tombés sur un os 
François HOLLANDE ne s’est pas laissé faire par la pieuvre et ses victimes, VALLS en tête. 

Règle en vigueur en Roumanie 
BASESCU continue à faire la pluie et le beau temps 
La pluie, en l’occurrence 
Avec son argent, il peut acheter n’importe qui 
Si les victimes se taisent, c’est parce qu’elles n’ont pas le choix 
Collaboration avec bascescu ou disparition dans les bas-fonds 

Loi du silence absolu, quoi qu’il en coûte 
Après la disparition de DRAGOMIR, pour dissimuler ses propres faits pénaux 
Et la disparition d’ISTRATE, pour maquiller celle du couple DRAGOMIR 
BASESCU projette maintenant de faire disparaitre les témoins de tout cela 
Il s’agit en premier lieu de l’avocat commis d’office au faux DRAGOMIR 
A ce mobile ordinaire s’ajoute une perversion extraordinaire pour tromper 

le dernier scénario de BASESCU 
le 29 novembre 2016, Alina BICA emprisonnée 
le lendemain, exhibée à la TV pour un faux-témoignage 
En l’occurrence, pour mettre en place le dernier projet de BASESCU 
A noter que notre plainte pénale est partie le novembre 2016, 
et BASESCU a immédiatement fait d’une pierre deux coups 

Reformulation de l’affaire BICA 
Contre COLDA, personnage intègre,  
Au moyen de Alina BICA — avocate commise au faux DRAGOMIR, mais vrai ISTRATE — 
Devenue gênante depuis le 30 novembre 2016, le dossier ISTRATE n’étant pas enterré  
Or Alina BICA était déjà témoin de beaucoup de choses 
avec ISTRATE, c’est la goutte d’eau, d’où la décision de « se séparer d’elle » par le crime 

BASESCU, démon omniprésent 
BASESCU est allé menacer la haute cour de cassation et de justice 
Afin d’obtenir une fausse « preuve » pour attester le scénario qu’il a inventé de toutes pièces 
Cette pièce, effectivement obtenue, vient « prouver » la thèse dont BICA a fait le faux-témoignage 
Nous sommes confrontés, ici, à un criminel en fuite, qui s’enferre toujours plus loin dans le crime, 
Il est capable d’ouvrir toutes les portes et de faire disparaitre tout témoin de ses trafics 

Reformulation et question terminale 
Quel cinéma depuis 2002 ! Ces preuves provoquées ne devraient tromper personne ! 
Mais au contraire, elles semblent tromper tout le monde, tout le temps. Pourquoi (Ressource N° 94) 

                                                           
1 Les secrets de l’astrologie du Yi-King, Yves THIEFFRY, Elsevier, 1976, page 188 
2 Yves THIEFFRY cite Napoléon, T.E. LAWRENCE, Louis de BROGLIE (…) entre autres natifs de « la percée ». 


