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Carte du monde  
et feuille de route pour la paix 
DESCARTES pose une morale provisoire, mais RICHELIEU dissimule le protestantisme ; 

Paul ROBERT observe l’évolution des conflits, du champ des territoires, en 1914-1918, à « la 

lutte … contre les doctrines totalitaires ou racistes », en 1939-1945, et nous complétons cette 

lutte du droit face au jeu sans fin des trafiquants, par l’observation, au goulet d’étranglement 

de la civilisation, d’une nouvelle morale provisoire déclarée par François HOLLANDE, en 2006. 
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Vu le goulet d’étranglement de la civilisation 

Conseil du Cabinet de sociologie juridique 
Pierre-Richard CROCY et Maria CROCY 

I. Ruiner les hérésies 
En hommage à Paul ROBERT (1910-1980) 

Les trafiquants — mœurs dissolues et trafics divers — en guerre contre le droit depuis 1054. 

La troisième guerre mondiale n’est pas une 

fatalité ; elle se présente comme l’escalade du 

non-droit provoquée par un criminel 

international notoire, hélas protégé par la théorie 

du complot, concept par lequel l’establishment 

oppose à la dissimulation manifeste du génocide 

roumain, une fin de non-recevoir commode, 

malgré nos diverses communications sur ce 

drame, depuis décembre 2014. Or cette théorie-

écran se substitue à l’existence du phénomène de 

collusion, bien réel mais dissimulé, dès l’école, par le Cheval de Troie de la mécanique, qui substitue la 

sagesse des lettres anciennes par la perversion de la science de la construction, sagesse moderne des 

protestants, avec l’alibi de science. De sorte qu’une nouvelle morale provisoire était nécessaire. 

En 1628 en effet, DESCARTES pose quatre principes rationnels pour affranchir sa pensée 

d’enseignements religieux obscurs, aggravés par l’hérésie du géocentrisme. Celui-ci est finalement 

ruiné par la connaissance des lois de l’équilibre et du mouvement, établie par NEWTON en 1687, mais 

enseignée par la collusion, au comble de la confusion, sous l’étiquette de « physique ». 
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1.1. Note didactique sur la recherche 
Le fil conducteur de la recherche du droit tient à la continuité de la corruption, des trafics des 

enseignants généralistes contre le milieu protestant, en Charybde, à la dictature roumaine, en Scylla. 

1.2. Bilan intellectuel et moral 

Certes, la question des exégèses religieuses doit être absolument traitée dans le monde, à terme, mais 

déjà, il faut résoudre la question des positions retranchées de l’establishment, en France. 

II. Carte du monde 2015 

Vu l’état de l’école, il convient de grandir la morale provisoire du 8 juin 2006 

2.1. Rappel de la nature de la personnalité infractionnelle à poursuivre :  

Nous ne sommes pas (seulement) confrontés aux trafics illicites de marchandises corrompues — 
drogue, recel et autres produits de divers larcins, y compris le vol et le trafic d’êtres humains, petit 
banditisme et grand banditismes confondus — mais (aussi et surtout) à la corruption des idées, et au 
trafic, à l’école, de ces idées corrompues. 

Dans ces circonstances, l’école aggravant les préjugés contre le droit au lieu de diminuer la 
dérive freudienne, plus aucune structure sociale ne permet de corriger l’erreur ni de stopper l’escalade 
de la violence : c’est à cette pathologie composée — synthétisée par la théorie du complot — que 
notre cabinet de sociologie juridique apporte un remède scientifique. 

La théorie du complot est en effet la théorie par laquelle la gauche se dissimule par le détournement 
du phénomène qui la caractérise le plus, à savoir le phénomène de collusion, cerné depuis l’Antiquité 
par Apelle de Cos, mais dont la conservation, encore effective à la Renaissance, est manifestement 
tombée en désuétude de nos jours. 

Cet abandon de la tradition des lettres anciennes est l’effet direct du Cheval de Troie la mécanique de 
Newton, lui-même caractérisé par le phénomène de collusion entre de mauvais niveaux d’abstraction, 
à la fois insuffisants dans les lettres, pour accéder à la conscience du phénomène de collusion, et 
excessifs dans les sciences, pour faire abstraction de tout ce qui « dérange » les préjugés. 

2.2. Rappel de l’avertissement du 8 juin 2006 

Vu l’abandon de la tradition des lettres anciennes sous l’effet du Cheval de Troie la mécanique de 
Newton, il convient alors de grandir l’intervention de François HOLLANDE qui nous avertit, au-delà des 
préjugés contre les riches, sur les dangers du pouvoir de l’argent, aggravé en l’occurrence par l’esprit 
rationnel des grands criminels — HITLER, BASESCU. 

 En effet, BASESCU n’emploie que des professionnels. Il emploie notamment des scénaristes du 
terrorisme — au Bataclan « contre les Français », et au Mali, « contre les riches » ; 

 Par ailleurs, comme il dispose des ressources financières du vol de toute une nation, son profil 
constitue sans doute la personnalité infractionnelle la plus dangereuse depuis HITLER. 

 Vu le Cheval de Troie la mécanique de NEWTON, vu l’abandon de la tradition des lettres 
anciennes, il convient alors de grandir l’intervention de François HOLLANDE du 8 juin 2006.  

 Par cette intervention, le futur chef de l’Etat nous avertissait d’un danger, sans en cerner peut-
être tous les tenants. Mais il avait manifestement une bonne vision des aboutissants.  

 Au-delà des préjugés contre les riches, ce danger est caractérisé par le pouvoir de l’argent des 
malfaiteurs, aggravé en l’occurrence par l’esprit rationnel des grands criminels.  
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Attention de ne pas conclure que l’ennemi serait l’esprit rationnel : plus d’intelligence et plus de cœur 
sont également nécessaires pour faire preuve de civilisation, et de droit. 

Cela fait 10 ans que nous travaillons pour neutraliser le groupe criminel « Etat roumain de BASESCU », 
et nos travaux nous ont conduits à saisir la Cour Pénale Internationale de la Haye. 

Malheureusement, il est avéré que l’ancien dictateur BASESCU y dicte sa loi à la Cour, de la même 
manière que le dénonçait déjà avec vigueur, le Président de la CEDH, à Brighton, en avril 2012.   

2.3. Chronologie abrégée de l’autorité du droit depuis mille ans 

MARX dénonce le schisme entre Chrétiens, ultérieurement caractérisé par FREUD, qui fonde la 
psychologie dont JUNG spécifie l’exigence, finalement reformulée en termes scientifiques par 
l’ingénieur Jean-Claude MARTIN : « le torseur n’est pas un être mathématique (…) ». Et c’est la 
conscience de la portée historique de cette déclaration, que forge le présent chemin critique. 

2.4. Rappel des enseignements par-dessus deux trous noirs 

Chronologie de la progression continue de l’enseignement de la philosophie, de la Haute Antiquité à 

nos jours, pour ruiner les exégèses et permettre que chacun soit guidé vers l’action juste : 

Parabole d’ABRAHAM, JESUS, MAHOMET, NEWTON, Kenzo AWA. 

2.5. Repère cognitif 

DESCARTES ne fonde pas seulement l’observation du mouvement plan « 2D », au sommet des piliers 

du temple de la sociologie du droit, mais il nous invite à faire preuve de raison, même dans la 

compréhension des sagesses les plus larges, par-dessus le temps de notre vie. 

III. Une feuille de route à deux vitesses  

Face à la troisième guerre mondiale contre les trafiquants, la France est partagée entre la nécessité de 
grandir l’intervention de François HOLLANDE du 8 juin 2006, et l’urgence de traiter la question des 
exégèses religieuses. Mais chaque chose en son temps.  

3.1. Face à la troisième guerre mondiale contre les trafiquants, la France est partagée. 

Face à la non-décision, Paul NAEGEL observe qu’il faut saturer la connaissance de la loi d’un système. 

Confrontée aux preuves de la culpabilité de BASESCU Traian dans la vague d’attentats qui a endeuillé 

la France, l’opinion a besoin de mieux comprendre, et sans grande surprise, elle a du mal à concevoir 

que le véritable commanditaire de l’attentat contre le Bataclan ne soit pas le milieu arabe. 

3.2. D’une part, il faut absolument traiter la question des exégèses religieuses 

Bien que le milieu religieux, lui non plus, ne soit pas parfait, ce dernier n’est pas concerné par le Cheval 

de Troie de la mécanique, face auquel la France du droit, celle qui agit, a pris les mesures nécessaires 

pour réduire le déficit de l’éducation nationale. Mais les contenus de la réforme censée accompagner 

la réduction du train de vie de l’Etat français, n’ont pas été définis. 

3.3. Et d’autre part, grandir l’intervention de François Hollande du 8 juin 2006. 

Or le fait de ne pas aimer « les riches » se réfère, au-delà des préjugés du nombre, aux deux aspects 

d’une morale obscure qu’il faut absolument clarifier pour réaffirmer l’état de droit. Cette déclaration 

rappelle qu’un malfaiteur ne s’enrichit que du vol, du pillage et du crime. Il vole par ruse si la vigilance 
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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. C’est l’escalade de la violence. 

3.4. L’ennemi n’est pas l’esprit rationnel 

En 1997, le magazine « compétences » reproche aux techniciens d’être trop rigoureux », en prélude 

aux critiques adressées à la chancelière allemande en dépit de l’exemplarité économique de la balance 

commerciale de l’Allemagne. Depuis un demi-siècle. Voire depuis mille ans. Depuis la radicalisation de 

Rome contre le droit. Et ce que nous disons, c’est que plus d’intelligence et plus de cœur sont 

également nécessaires. Vérité que la corruption dissimule au profit du commerce des préjugés. 

3.5. La richesse est aussi la conséquence légitime et gratifiante de l’authenticité. 

C’est cette heureuse disposition des choses que Charles ZWIACK avait déjà approchée par l’aphorisme 

de l’authenticité, qui encourage à « répondre à un vrai besoin » par un vrai service, ce que fait notre 

cabinet de sociologie juridique en invitant la communauté universelle du droit à grandir considération 

historique de la loi de 1687, au goulet d’étranglement de la civilisation entre histoire et prospective.  

IV. Documents-ressource pour l’école franche 

N’est affranchie du phénomène de collusion, que l’école y faisant référence, pour en avertir la société. 

A défaut, l’ignorance des lettres anciennes, dissimule le fondement scientifique et culturel des sciences 

sociales, et a fortiori, les phénomène sociaux modélisés d’HOMERE à Pierre COMMELIN, par les 

« Gorgones », et la référence culturelle au « Tableau de la Collusion » du peintre APELLE de COS — 

certes renommé « tableau de la calomnie » par cette collusion dont l’école franche nous protège.  

4.1. Histoire de l’ingénierie 

 Lien vers 10 documents 

http://www.fondation-du-verseau.org/index3.htm 

4.2. Compléments de sociologie du droit 

 Lien vers  10 documents 

http://www.fondation-du-verseau.org/menu4.htm 
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http://www.fondation-du-verseau.org/menu4.htm

