
Enquête journalistique du cabinet sociojuridique Pierre-Richard et Maria Crocy 

L’ULTIME PREMEDITATION D’ISTRATE 
CONTRE LA BELLE DIANA 
Après avoir systématiquement détruit chaque début prometteur de diverses carrières toujours 

brillamment organisées en Roumanie puis en France par la belle et talentueuse fille de l’investigatrice 

– créatrice de mode, employée de banque, coiffeuse-visagiste, ISTRATE le pervers veut immoler la belle 

à midi. Qui pourra déjouer le crime ? Nous comptons sur l’initiative de chacun 

I. Psychologie des malfaiteurs 
« Plus court et plus violent », voilà comment se résume la perversité maladive des malfaiteurs après 
tout échec. Nous sommes tous engagés dans une course à la vérité pour protéger les enfants des 
diverses nations martyrisées par un groupe criminel identifié qui ont réussi jusqu’à un certain point, à 
dissimuler leurs trafics par une série d’attentats de dissimulation toujours plus violents. 

II. La fuite en avant d’ISTRATE 
Mars 2015, venue en France pour échapper à la police roumaine 
Jusqu’à une date récente, escalade des mauvais moyens sur le territoire français 
Juillet 2016, retour précipité en Roumanie pour échapper à la police française 
Actuellement, préméditation d’un nouvel attentat en Roumanie pour affaiblir le droit 

III. Son ultime préméditation d’attentat 
ISTRATE veut provoquer un attentat au siège du parti libéral de Vaslui, en Roumanie, avec l’alibi d’un 

simulacre de justice contre le président IOHANNIS, leader de ce parti, et convaincu de corruption, et 

le mobile de provoquer un double crime contre une jeune femme et sa mère, de manière 

particulièrement cynique, rapide et violente 

A la différence du public confortablement assis face à son poste de télévision, combien de fois ai-je du 

prendre sur moi pour ne pas interférer avec le déroulement de ces enquêtes déroutantes pour le 

commun des mortels, immanquablement médusé en fin de stratification des faits, par tant de 

cohérence, là où tout était caché. 

Ainsi, pour « apprécier » le génie destructif de cette bête, que Michèle COTTA dirait humaine, il faut 

savoir que le psychopathe ISTRATE a multiplié les scénarios criminels contre une famille pendant près 

de 5 ans, certain de parvenir à ses fins – une ou plusieurs disparitions, sans preuve — par l’escalade de 

ses mauvais moyens. 

A cet égard, involontairement confronté à cet ancien policier en criminalistique lui-même reconverti 

en criminel, il a fallu la réplique surréaliste d’un Sherlock HOLMES ou POIROT capable de faire mouche 

dans les investigations les plus improbables, toujours conduites à partir d’un menu détail mais d’une 

forte connaissance de son métier 

Or en l’occurrence, cette fois, le cynisme est si fort et la haine si grande que, la force manquant à 

Madame CROCY, c’est son mari qui se voit obligé de prendre le relais, une fois dans sa vie, pour tenter 

de dénoncer le scénario machiavélique d’une explosion prochainement programmée à midi, et c’est 

ça qui fait mal. 

IV. Compte à rebours commencé 

Depuis son retour en Roumanie, en effet, la dernière marotte de ce pervers est d’obliger Diana à faire 

acte de présence au siège du parti libérale de VAlsui chaque jours à midi.  


