Chantier de la paix dans le monde

Histoire contemporaine du communisme
Le chantier de la paix se réfère à la conscience de la guerre des malfaiteurs contre l’Etat de droit, et il
est caractérisé malgré les casseroles pièges constants et fictions, par l’ambition de justice.

I. Le communisme en bref
Le communisme se réfère au phénomène de collusion, et il est caractérisé par le détournement
historique de biens privés et publics, avec divers alibis, de 1848 à nos jours.

II. Champ d’expérimentation du communisme
Sur le Continent européen, le communisme touche successivement trois pays – la France, la Russie, la
Roumanie. Les spécialistes en tireront les conclusions utiles en dehors de ce cadre.

III. Première victime, la France
La France est le premier terrain d’action du communisme, car la conjonction de l’artifice académique1
et de la dérive absolutiste prédisposaient ce pays à l’installation d’un système totalitaire.

IV. Deuxième victime, la Russie
Après le détournement de la vision2 industrielle et humaine de Marx, détournée par Jules GUESDE au
profit de la « luttes des classes », ce virus a été installé en Russie où il a perduré 71 ans3.

V. Troisième victime, la Roumanie
Lorsqu’en 1989, la nouvelle de la chute du communisme en Russie 4est parvenue à l’Ouest, les sécuriste
roumains ont sorti les mitraillettes5 pour conserver leurs « avantages acquis »6

VI. Progression souterraine du système communiste
Sous couvert de communisme, les malfaiteurs7 ont continuellement consolidé leurs positions à la tête
de l’Etat roumain, puis en France à partir de 20138, par infiltration9 de l’Etat français10.

VII. Réveil brutal de la communauté européenne
En avril 2012, à Brighton, le président de la CEDH dénonçait déjà des dérives maffieuses inimaginables
il y a 50 ans ». Le réveil a été encore plus brutal à partir de 2014, avec la multiplication des attentats.

VIII. Crise internationale, aggravée par le silence
En 2016, les attentats de dissimulation des dérives maffieuses ont continué à provoquer stupeur et
inquiétude, tandis que la Cour Pénale Internationale11 était progressivement paralysée12.
Dans ces circonstances, il convient de commencer par se défaire (Ressource N° 124) des préjugés.
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Ressource N° 122 Chapitre IV, paragraphe 4.2 Académisme …
Ressource N° 122 Chapitre IV, paragraphe 4.4 Communisme …
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De l’assassinat de tous les membres de la famille ROMANOV, en 1917, à la chute du mur de Berlin, en 1989
4
Transition pacifique de 1989 (GORBATCHEV) à 1992 (Vladimir POUTINE)
5
Un premier attentat à Timisoara, où les discours d’un prêtre occasionnaient souvent de larges réunions
6
Les avantages acquis se réfèrent moins au travail qu’à la possibilité de voler des biens privés ou publics
7
Depuis l’arrivée d’ILIESCU, les Roumains ont été contraints de s’habituer à voter pour celui qui vole le moins
8
Selon les observations de la gendarmerie nationale française (Rapport du général SOUBELET, Plon, 2016)
9
Visite du premier ministre PONTA, ultérieurement mis en examen, et « accord » avec J.M. AYRAULT
10
On retrouve le Procureur Général MARIN sur tous les fronts hors compétence — Chambéry, Berlin, Istambul
11
Saisie par la France en décembre 2014
12
Fiction d’une justice discriminatoire, aggravée par une grave négligence de la Cour en 2015.
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