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Quant aux riches … 
lettre officielle au Président HOLLANDE 
Persécutés à MOUGINS par une association de malfaiteurs, contre laquelle nous avons saisi La 

Haye fin 2014, nous vous suggérons d’inviter les médias à commencer à communiquer sur la 

disparition de 5 millions de Roumains, éminemment suspecte, révélée le 3 février 2012 – voir 

notre communiqué du 29 juillet 2015 — pour réaffirmer le droit, même en France où certains 

éléments de la gendarmerie nationale multiplient les faux en concours avec cette association, 

qui les manipule — voir notre investigation journalistique du 21 octobre 2015. 
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Vu l’obscurité des actions criminelles de l’ancien 
Président BASESCU — Voir notre communiqué du 11 août 2015,  
Vu le Cheval de Troie de la mécanique — précisions 
dans notre communiqué du 23 octobre 2015 

I. PARIS, au pied du mur du droit 

international ? 
L’ambition de la France doit de continuer à jouer le 

rôle de porte-drapeau du droit international dans le 

monde, implique de communiquer sur la disparition suspecte de 5 millions de Roumains entre 2007 et 

2012. A Cet égard, l’Art. 7 du Statut de Rome oblige à 

dénoncer le harcèlement toujours plus grave exercé 

par le milieu criminel roumain contre les Etats de 

l’Union européenne pour stopper la dissimulation de 

ce crime de génocide, toujours plus violent depuis le 3 

février 2012, selon la psychologie des malfaiteurs. 

1.1. Psychologie des malfaiteurs 
Communiquer sur le génocide roumain permettrait de 

soutenir le droit international face aux intérêts des 

malfaiteurs qui dissimulent tous leurs faits, comme en 

Roumanie, en s’appuyant sur le pouvoir de l’argent 

volé à leurs victimes. Et c’est face à cette disposition, 

qu’il est pertinent de déclarer, au-delà des préjugés, 

« ne pas aimer les riches ». A défaut de cette prise de 

conscience, en effet, rien ne pourrait plus interdire l’aggravation des faits dans l’Union européenne, où 
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EDITO : quant aux riches … 

Monsieur le Président, 

Il y a 9 ans, en 2006, vous déclariez 

publiquement « ne pas aimer les riches », et 

beaucoup, comme moi, ont ironisé sur cette 

prise de position, sans se rendre compte 

qu’au-delà des préjugés, elle cèle une morale 

incontournable à clarifier (chapitre II)  pour 

réaffirmer et protéger l’état de droit, 

aujourd’hui, face au crime international 

(suite de cette lettre officielle au chapitre III). 
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les « éléments infiltrés » de l’Etat roumain déployés par BASESCU pour faire diversion à ces crimes en 

déstabilisant les Etats de droit, n’ont déjà fait que trop de victimes — Lufthansa, Air France, Nice Saint-

Isidore, divers attentats contre la Russie … 

1.2. FREUD, jeu sans fin de la collusion contre le droit 
Toujours est-il qu’en choisissant d’imposer une consultation psychiatrique à deux journalistes, plutôt que 

de quitter le confort du jeu sans fin des alibis mutuels de la collusion contre le droit, et de commencer à 

s’interroger sérieusement sur la mission de la gendarmerie lorsque des victimes persécutées s’adressent 

à elle pour lui demander protection, le chef de la gendarmerie de Roquesteron, certes porté par la dérive  

freudienne, a commis une grave erreur, que seul JUNG peut nous aider à réparer. 

1.3. JUNG, progression verticale au bon endroit 
La conscience du droit oblige en effet à rester au même endroit quand l’esprit préfèrerait batifoler, pour 

préserver, par exemple, la fiction que le « camion roumain lancé sur les files d’attente du péage de NICE 

Saint-Isidore » a fait voler en éclats, le 29 octobre 2015, un mois jour pour jour après nos dépositions du 

29 septembre 2015, à ROQUESTERON. Ce nouveau défi du banditisme roumain, dressé contre l’ordre 

public, en général, et contre l’Etat français, en particulier, pose la question de savoir s’il faut livrer ISTRATE 

Ionut à la police roumaine, elle-même aux prises avec les mafieux de l’Etat roumain, ou s’il faut au 

contraire baisser pavillon et renoncer à voir tout lien de causalité entre les attentats – Mougins-le-Haut, 

Air-France, Nice Saint-Isidore, si faciles à commanditer et organiser avec le pouvoir de l’argent. 

II. Réaffirmer l’Etat de droit 
Ne pas aimer « les riches » se réfère donc, au-delà des préjugés du nombre, aux deux aspects d’une morale 

obscure qu’il faut absolument clarifier pour réaffirmer l’état de droit. 

2.1. Première affirmation de l’Etat de droit 
Consiste à rappeler qu’un malfaiteur ne s’enrichit que du vol, du pillage et du crime : il vole par ruse si la 

vigilance l’y contraint, et pille sans vergogne si la négligence l’y autorise, et comme BASESCU, il tue tout 

ce qui le gêne pour dissimuler ses méfaits ; 

2.2. Deuxième affirmation de l’état de droit 
Cette affirmation est corroborée par une deuxième vérité : la richesse est la conséquence légitime et 

gratifiante de l’authenticité, qui s’efforce conformément à l’aphorisme déjà formulé par Charles ZWIACK, 

de répondre à un vrai besoin par un vrai service. 

2.3. L’Union européenne trompée par BASESCU Traian 
La corruption se propage de Charybde en Scylla ; en Charybde, elle est caractérisée par la prépondérance 
de l’artifice contre le protestantisme, institutionnalisée en France depuis 1634, et progressivement 
étendue aux pays de l’Est lors des révolutions de 1789, 1848 et 1917 ; en Scylla, elle est caractérisée par 
des méthodes criminelles développées en Roumanie depuis la deuxième guerre mondiale, et d’où elles 
se propagent dans l’Union européenne depuis 2006.  

2.4. BUCAREST, cynisme sans fin des méthodes criminelles 
Si BASESCU a réussi à provoquer le flux de millions de réfugiés en soudoyant quelques terroristes 
Musulmans au Moyen-Orient, il n’y a pas à s’étonner outre mesure qu’en France, il ait pu corrompre deux 
chefs de gendarmerie pour persécuter les plaignants, dont seule la vie pourrait l’obliger à faire face à ses 
responsabilités dans la disparition de cinq millions de Roumains entre 2007 et 2012. 
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2.5. ROQUESTERON, succès des méthodes criminelles roumaines 
Or jusqu’ici, au contraire, nous avons dû constater et déplorer, comme le Président OBAMA, « le manque 

de coopération des malfaiteurs », qui multiplient les faux pour tenter d’échapper au droit, avec le même 

aplomb, les même mobiles et les méthodes mise au point en Roumanie, et déployées sur notre sol depuis 

l’entrée d’ISTRATE Ionut, où il est commodément installé sur les hauteurs de l’arrière-pays niçois. 

III. Lettre officielle au Président HOLLANDE 
Notre demande de réaffirmer l’état de droit en France est corroborée par la nécessité de répondre au 

non-droit par une « valise diplomatique internationale », proposée dans notre communiqué du 23 

octobre 2015. 

Monsieur le Président, plus d’égalité est encore nécessaire 
Il n’y a pas la solidarité avec des Français qu’on pourrait soutenir dans les épreuves 

et des Français qu’on pourrait laisser persécuter par le banditisme international. 

Il ne s’agit pas de prétendre faire de la France « un modèle de vertu » en tous lieux 

mais d’y réaffirmer l’idéal du principe des libertés face à l’oppression du banditisme 

Monsieur le Président, gloire à votre position légitime 
En affirmant haut et fort que vous n’aimiez pas les riches, en 2006, 

c’est cet idéal que vous défendiez déjà, mais avec d’autres mots.  

Aujourd’hui, en effet, je suis confronté avec ma famille, à la pression du banditisme 

et cette situation s’est produite parce que notre famille est plaignante à la Haye, pour dénoncer les 

crimes contre l’humanité commis par des malfaiteurs contre 5 millions de Roumains disparus. 

Monsieur le Président, face à la persécution, Art. 7 du Statut de Rome  
Cela n’était-il pas une cause juste, de dénoncer ces crimes contre l’humanité ? 

Et cela n’est-il pas une cause juste, de faire arrêter les criminels qui les ont organisés ? 

Cela n’est-il pas une cause juste, de dénoncer les flux provoqués pour les dissimuler ? 

Et cela n’est-il pas une cause juste, de dénoncer l’enrichissement injuste de ce criminel ? 

Ce sont toutes ces causes que je défends à Mougins, contre cette association criminelle. 

Monsieur le Président, au-delà de constats « incroyables »  
Cette association poursuit notre famille jusqu’à Mougins et Roquesteron 

où elle applique les tromperies des méthodes criminelles mises au point en Roumanie. 

Deux chefs de gendarmerie, trompés par le milieu criminel, sont victimes de chantages 

Jusqu’où la pression criminelle de BASESCU va-t-elle se substituer au droit ? 

Il faut réagir maintenant et rétablir le droit détourné de son cours depuis le 13.07.2015.  

Monsieur le Président, il faut communiquer sur le génocide roumain 
En affirmant à Mougins, le droit d’un citoyen français à protéger sa femme et ses enfants,  

c’est votre idéal que vous allez défendre. Et c’est l’idéal des droits de l’homme. 

En affirmant à la Haye, la supériorité du droit international sur le pouvoir de l’argent,  

c’est votre idéal que vous allez défendre aussi. Et c’est l’idéal des droits de l’homme. 

Ne pas débattre des lois, ne pas les appliquez   

IV. Tromperie sur les flux de migrants 
En provoquant l’installation de migrants en Roumanie, en grand secret, BASESCU, capable de doubler 

ses bénéfices dans l’immobilier volé aux Roumains, est d’abord soucieux de ses soustraire à ses 
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responsabilités à la HAYE par la dissimulation des crimes de génocide contre cinq millions de Roumains 

disparus entre 2007 et 2012. 

4.1. Une preuve provoquée par BASESCU pour tromper la Cour Pénale de la Haye 
En conclusion, Monsieur le Président, Madame, Monsieur,  
Il faut rectifier l’erreur par laquelle Charli-Hebdo se croit fondé à présenter l’invasion de certaines 

contrées de l’Union européenne 

comme le projet migratoire de 

méchants Musulmans en quête 

d’immobilier, et comprendre 

enfin que le crime profite au 

groupe criminel organisé du 

régime BASESCU, que les milliards 

volés à ses victimes donne les 

moyens de commanditer 

n’importe quelle preuve 

provoquée pour échapper à la 

Cour Pénal de la HAYE.   

4.2. MELUN, « c’est tout ce 

que je peux dire » 
Or il n’est pas juste qu’un criminel 

international puisse achetrer la 

justice à la HAYE. A Melun, 

l’assassin présumé du bâtonnier 

VANNIER, qui aurait raté sa cible, 

ne s’est pas raté lui-même : un 

« suicide » suspect, censé 

accréditer la thèse islamophobe  

dont la gauche roumaine a besoin 

pour dissimuler les crimes contre 

l’humanité du régime BASESCU, 

par des migrants d’abord massés 

à la frontière Hongroise. Avant 

d’être « absorbés » par la 

Roumanie. En grand secret.  

4.3. Secret de Polichinelle, 

et calomnie contre le milieu 

arabe  
Gageons, vu les flux migratoires, 

que « tout sera rentré dans l’ordre » lors du prochain recensement de la population roumaine. Un ordre 

acheté jusqu’à LA HAYE, avec l’argent des victimes des vols d’un groupe de criminels installés aux postes-

clés de la Roumanie. D’où ils organisent l’escalade des attentats. Contre les Etats de droit dd l’Union 

européenne, contre la Russie, et contre le milieu Musulman, pour détourner coûte que coûte l’opinion 

publique de leurs crimes. D’où l’appel au président de la République française, face à cette troisième  

guerre mondiale contre les trafiquants, BASESCU en tê^te, pour communiquer sur les faits. 

Flux migratoires, remplacer la fiction par la vérité 

CHARLIE — « Bienvenue aux migrants »    

 
  

CROCY — Maisons vides en Roumanie 

 


