
Politique industrielle et sociale, du contentieux franco-allemand de la « lutte des classes » contre la 
culture participative, à la guerre mondiale  

Des malfaiteurs contre l’Etat de droit 
De 1822 à nos jours 
Pas encore de bornes officielles, mais des dates-

repères obligeant déjà à la réflexion — avant 

reconstitution des faits, et réparation de l’école, 

actuellement pervertie par les malfaiteurs. 

Dates repères 
 1844, genèse du contentieux 

Karl MARX prône la vision d’un état industriel 
moderne à la fois puissant, par son organisation 
industrielle, et humain, par son organisation sociale 
— la participation ; 
Adhésion au « marxisme », et détournement (1822-1883) de la vision allemande en pensée 
« révolutionnaire communiste », par Jules GUESDE ; 

 1882, démenti du « marxisme » par Karl MARX 

 « Ce qu'il y a de certain, c'est que moi, je ne suis pas marxiste » (lettre de F. ENGELS, du 02.11.1882) 

 1917, dictature communiste en Russie 
Persécution de la famille ROUMANOV et mise en place d’une dictature communiste ; 

 1940, dictature communiste en Roumanie 
ANTONESCU, Arrestation du Roi MICHEL de Roumanie ; 
ANTONESCU, accepte de livrer les Juifs à HITLER si celui-ci accepte de le débarrasser des Tziganes ; 

 1946, mise en esclavage des paysans, privés de terre1, et sans salaire2 
Loi de collectivisation en Roumanie 

 1989, première étape du retour au libéralisme 
Fin du communisme en Russie et en Allemagne réunifiée 
Continuité du communisme en Roumanie (Crimes de Timisoara) et en France (CGT, services publics) 

 2002-2006 
Persécution de Maria COZMA à Vaslui 

 2006-2012 
Persécution de Maria COZMA à Paris par l’ambassadeur de Roumanie (…) 
Persécution de Maria COZMA à Valeni et à Vaslui par le crime organisé roumain 

Persécution du peuple roumain, confirmée par la publication3 officielle du 3 février 2012 (erratum) 

 2013  
20 février – Infiltration du gouvernement français sur instigation du président roumain   
Mars – Premiers contacts d’ISTRATE avec la gendarmerie de Mougins 
Août – Violations du droit au mariage à Mougins 

 2015 à juillet 2016, montée de l’insécurité dans le monde   
Montée de l’insécurité, divers attentats en France et dans le monde 

 2016  
Mars- – Ignorance de diverses plaintes pénales par lâcheté de certains magistrats français (…) 
Octobre – Réhabilitation de la mémoire des Tziganes déportés en France, en 1946 

                                                           
1 Contrairement à la désinformation communiste, la loi stipulait 10 ha, bien souvent confisqués comme le reste  
2 Un an de travail, un kilo de sel. Témoignage de Maria D. AVADANI. Source, Maria COZMA-CROCY 
3 Résultat du recensement de 2011, laissant apparaître la disparition d’au moins 5 millions de personnes 

La participation en France 
 Promotion culturelle 

1949, Discours de Bayeux, de GAULLE 
1959, Ordonnance sur la Participation 

 Détournement financier 
1986, Ordonnance sur l’Intéressement 

 Prospective fondation du verseau 
Qualité Participative Par Objectifs (QPPO) 


