
R 302 – Urgence et injonctions salutaires du droit, pour sortir de la caverne des préjugés contre la 

Noblesse humble et fière — le tarb 
Vu la confusion provoquée, vu l’intoxication criminelle toujours plus manifeste du grand public contre 

le droit.  

I. Nature de l’intoxication   
On constate d’une part, la défiance et le mépris du grand public, captif de préjugés systématiques 

contre les milieux russes et arabes — quoi que ces derniers pour améliorer la vie sociale chez eux et 

dans le monde ; et d’autre part, cette discrimination le dédouane de sa cécité complice dans le jeu 

d’attentats d’intimidation et de diversion visant à le manipuler, et légitimer à ses yeux, le supplice 

désormais banalisé de peuples entiers, voués par le milieu criminel à la colonisation et au génocide, 

notamment en Palestine, en Roumanie, et en Syrie. 

Ajoutons à cela la confusion provoquée par les éléments infiltrés, et l’on comprend la vanité de ceux 

qui s’emploient à critiquer le pays des autres, sans même penser à balayer devant leur porte. 

1.1. Difficulté de dénoncer la confusion provoquée 
La bonne nouvelle, pour moi, c’est que je n’ai encore réussi à convaincre personne d’un grave 

processus d’inversion de l’information : dans le cas contraire, en effet, on peut facilement imaginer 

que je ne serais peut-être déjà plus là pour me vanter d’en avoir dénoncé les abus.  

II. injonctions salutaires 
Contextualisation du travail (R 300) de valorisation patrimoniale de l’effort de vigilance et de 

protection juridique actuellement produits par Madrid dans le cadre d’un mandat d’arrêt international 

ayant produit effet le 26 mars 2018. 

5.1. Limite externe, comme problématique mondiale récurrente  
Arrestation du leader complotiste Putsch Démon, en lien avec diverses forces retranchées dont les 

médias captifs font tout pour susciter le soulèvement contre l’ordre public dans le monde, à chaque 

épisode juridique, au mépris du reste de l’actualité qui mérite cependant qu’on s’y intéresse aussi. 

5.2. Limite interne, comme objet final de la présente recherche 
L’intérêt de la présente recherche, formalisé le 28 février 2018, se réfère à l’importance de produire 

après Saint-Etienne de Trèbes — par-dessus la double-contrainte entre la confusion colonialiste 

criminelle par laquelle le grand public se voit chaque jour intoxiquer un peu plus gravement, et la 

réactivité populiste indifférenciée de partis dont la thèse consistant à « expulser les plus dangereux » 

d’un groupe discriminé, révèle toute la confusion de leur pensée et la dangerosité extrême de leur 

proposition empoisonnée — une réponse fondée en droit, pour substituer l’initiative juridique 

arbitraire par une position juridique fondée par le système du monde lui-même,  

5.3. Vecteur directeur du droit galiléen et vecteur directeur de la paix 
Deux vecteurs définissent ce positionnement en première approche, comme le vecteur du droit 

galiléen, et le vecteur de la paix, respectivement caractérisé par : 

 l’injonction du droit : « humilité devant les faits », et 

 l’injonction de la paix : humilité face à la perfection et fierté recueillie après l’accomplissement 

L’injonction d’humilité et de fierté recueillie se réfère au tarb arabo-andalou, au centre de l’identité 

espagnole, à valeur de vecteur de la paix au sein de la communauté occidentale, par-dessus l’évolution 

doctrinale du droit depuis 3000 ans. L’humilité devant la perfection artistique et rituelle à atteindre, 

et  la fierté recueillie dans la victoire sur soi-même, qui rejoignent le « satori » japonais. 

Le tarb arabo-andalou, référence artistique et rituelle à la spécificité du substrat culturel arabo-

andalou, constitue alors une issue de droit à la double-contrainte vaine et criminelle d’idées reçues 

médiocres contre la noblesse humble et fière du droit dans les pratiques du mouvement juste. 

 


