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Provocation de confusions criminelles 
pour déstabiliser  l’Etat du droit 

 
La civilisation européenne est confrontée pour la première fois de son histoire à un groupe criminel 
en bande organisée créé par une personne qui a occupé la plus haute fonction d’un Etat, celle de 
« Président », en Roumanie. Il s’agit dudit BASESCU Traian, qui, suite à une fraude électorale 
colossale fraude électorale  dans la période 2004 – 2014 a dirigé le peuple roumain par une 
criminalité infernale. 
Ce président a perverti le droit dans une cellule tip gestapo et la démocratie lui a servi la plus 
horrible propagande d’une dictature plus dure  que cella de Ceausescu Nicolae « le dictateur du 
communisme ».  La tyrannie a continué  masquée par la démocratie. La liberté et les droits 
internationaux ont devenu une marchandise : la Direction Nationale Anticorruption – D.N.A. – 
s’installe un axe oppressif qui fabrique de dossiers à la commande de BASESCU Traian,  et la Justice 
Roumain exécute sans scrupule les politiciens, les journalistes et tout témoin qui gênent ce system 
crée  par ce nouveau « dictateur de la démocratie».   Le plus grave, le tyran a crée sa propre réseau 
criminelle, attirant que de professionnels, en espèce des infracteurs dépistés dans le cadre de la 
« recherche judiciaire » et de la Justice.   Les fonds pour payer cette bande provient du vol des biens 
privés et de l’Etat Roumain; le vol de la « Flote de la Mer Noir » ; la destruction de 
l’industrie roumain et vendue comme fer;  détournement des fonds  européens etc.   
  

La technique infractionnelle pour attaquer les personnes ou les Etats visés, comporte les 
éléments suivants: 
1. Préméditation du tout acte criminel;  
2. Déstabilisation – par un exercice psychologique systématique jusqu’au point de déséquilibré 

le sujet visé (soit une personne ; soit une commune ou une ethnie ou un Etat).   
3. Le crime commis doit obliger médiatisé par un poste ou un journal captif qui rende leur 

service par des images codées pour avoir une communication  entre les membres de la bande 
organisée et pour avoir en même temps le repère d’un « précédant ».      

4. Isolation  de l’individu, de la famille et de toute société ou isolation de  l’Etat visé de tous les 
Etats, pour créer les mêmes circonstances du désordre par la criminalité qu’en Roumanie.  

5. Provocation de confusions criminelles – par double ou triple actions pour faire la place au 
« crime sans trace », ainsi les infracteurs regardent « tranquilles »  leurs « succès »  et ce qui 
est très grave ils sont encouragés pour continuer les crimes, pour la même « soif d’argent » 
selon le « plan » de son patron, BASESCU Traian. 

6. Provocation d’une actionne précédente imaginaire ou fabriqué par des faux actes  pour 
avoir l’alibi d’un attaque réel.  

7. Dissimulation – la récidive du même crime, mais d’une ampleur plus violant pour distraire 
l’attention de la presse et faire oublier le précédent.  Et ça continu sans fin.    

  

Chapitre I 
Créer le désordre pour obtenir une démonstration de preuves devant la 
Cour Pénale Internationale de la Haye 
 

1. L’intérêt du malfaiteur notoire BASESCU Traian pour créer ces désordres est « motivé » de se 
soustraire de la responsabilité internationale devant la Cour Pénale Internationale de la Haye, suite 
à la plainte pénale internationale enregistrée le 9 déc. 2014 et complétée ultérieurement le 11 août 
2015 et qui de manière inattendue portent notre signature.           
a) En Roumanie à l’occasion d’un dénonce fait par le questeur Constantin MANOLOIU en août 2012  
ont été dévoilés le crime contre l’humanité et le génocide commissent sous la dictature odieuse du 
BASESCU Traian,   lorsque 2 – 5 millions de roumains ont été disparu, sans trace.  Le mobil 
« l’amour de pouvoir et l’argent ».   
b) La préméditation dans la pratique infractionnelle du ce tyran a dépassé toute autre imagination. 
Il savait et il était conscient de la situation grave de toucher  les droits internationaux, ainsi qu’il a 
« préparé »  son plan d’attaquer l’Europe  entière pour démontrer qu’en effet il s’agit d’une 

mailto:cabinetsociojuridique@gmail.com


                
                                 Méthodes scientifiques du droit - Enquête journalistique sans précédent 
                       Jeudi, l7 avril 2016, 15:24       

 

 Maria CROCY – Expert-juriste/Écrivain/Journaliste/Publiciste  
2 

 
Cabinet sociojuridique – pierre-richard et maria crocy – tel : +33601259138 ; e-mail : cabinetsociojuridique@gmail.com  

 

conjoncture des circonstances lorsque « le politique européen a fait les mêmes erreurs comme lui-
même », la préméditation avait prise des ailes.   
c)  Sous le coup de cette pensée criminelle ledit BASESCU Traian a crée un désordre dans tout 
l’Europe, le même comme en Roumanie.  
d) Ça va dire : de violes sur les femmes ; attentats dans les salles de spectacles ; attentats sur les 
policiers et militaires – dans son conception il s’agit de la « sécurité  européenne » ; attaque  
cérébrale ou infarctus ; accidents de voitures ; la morte provoqué dans l’hôpital quant la personne 
visée arrive dans un état provoqué pour se soigner. Le poète Vadim Tudor (65 ans) a fini par un tel 
« soigne » pour se soustraire de la disparation de 2,3 roumains plus de 65 ans en disant qu’il est 
naturellement  toute autre disparation, et en même temps pour approfondir la terreur.  

2. Attaque direct vers les présidents de l’Etat  par la préméditation,  déstabilisation, 
dissimulation et création du désordre.  

a) En Roumanie : Le peuple roumain a subi de violes multipliés et de crimes mortels, dont le plus 
cruel a été commis le 9 oct. 2015 dans la sale de spectacle « COLECTIV »  de Bucarest, qui a été 
incendiée – 56 morts et 134 blessés. Le mobile a été « la dissimulation » pour distraire l’attention 
de la presse de l’assassinat en série de policiers roumains,  qui avait tué un jeun policier Bogdan 
GIGINA (28 ans). Ces actes criminels ont déterminé le peuple roumain pour démissionner le 
Gouvernement PONTA et le remplacer avec l’actuel Gouvernement de technocrates CIOLOS.     
b) En France : Les mêmes crimes ont été récidivés par les branches de même réseau en Europe : le 
13 Nov.2015 à BATACLAN – Paris, et plus de 1000 violes en Allemande (la nuit de Saint Silvestre 
2015) et le plus récent à Bruxelles, pour « dissimuler » les crimes produits en France comme en 
Roumanie et démontrer qu’il y a le même « climat » infractionnel dans toute l’Europe.   
 

3. Attaque direct vers les présidents Klaus Iohannis (Roumanie)  
     et François Hollande (France).  

a) Avec le concours de ladite KÖVESI Laura Codruta (photo à gauche), la Chef D.N.A. (Direction 
Nationale Anticorruption), le « meilleur » 
complice de BASESCU Traian (photo à droite), 
et le concours de la Justice Roumain, qui est 
devenu une vraie épave en Roumanie, par un 
complot bien organisé, il a été  crée une 
sentence pénale abusive contre le chef du 
Conseille Départemental, Sorin 
FRUNZAVERDE,  l’un de collègue du Parti 
Liberal de l’actuel président, Klaus Iohannis.  
b) Selon la publication roumaine „Lumea 
Justitie.ro du 29 feb.2016, ora 20:36» ça va 
dire, « Le monde de la justice.ro » il avait 
soulevé le danger d’un coup de l’Etat.  Le but 
de cette sentence pénale c’était de compromettre les élections d’actuel président de Roumanie, et 
de le mettre à subir une arrestation abusive et provoquer des autres élections, ayant déjà préfiguré 
comme candidat précis élu, le plus dangereux bandit, respectif, ladite KÖVESI Laura-Codruta.  

c) Ledit Basescu Traian est toujours intéressé pour occupé un poste avec l’immunité parlementaire 
et ainsi pour se soustraire de ses responsabilités.           

d) Il doit savoir que l’ancien président, en espèce, le criminel BASESCU Traian a été protégé pour 
tous ses crimes commises dans la période 2004 – 2014 par les chefs du Parquet Général Roumaine 
(KÖVESI Laura-Codruta et NITIU TIBERIU) et par la chef de la Justice Roumain, la dite STANCIU 
Livia, qu’ils sont devenus complices.  Ce qui a fait possible l’installation d’un Etat  bandit  dit « état 
basist », juste dans le cœur de l’Europe.    

e) Actuellement le procureur général NITIU Tiberiu est devenu l’« ancien », parce qu’il a été mis en 
cause pénale suite a notre troisième intervention auprès de la Cour Pénale Internationale de la 
Haye, que nous avons sollicité en urgence par le Procureure général de la République Française. 
Voir la pièce jointe déclarée confidentielle : aix_2_12 pages sur 12.pdf_19-nov-2015      

f) La plus grave provocation  de confusions  criminelles pour déstabiliser  
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l’Etat du droit Français.  Attaque direct vers le président François Hollande.  

g) La culture et la civilisation moderne de l’Europe et surtout le milieu démocratique européen  pour 
la première fois dans son histoire, elles se confrontent avec une psychologie d’un malfaiteur 
d’exception, en espèce  BASESCU Traian, qui a occupé une haute fonctionne comme « Président » d’un 
pays. Son terrain d’action criminelle est que les « présidentes » des Etats.      

h) Surpris par une plainte pénale internationale du 
02/12/2014, complétée ultérieurement avec une autre du 
11/08/2015, que nous vous les proposons à les consulter 
comme pièces jointes déclarées confidentielles, ledit BASESCU 
Traian est conscient de la gravité des faits et de manière 
professionnelle il fait son plan criminel pour s’échapper par de 
preuves produites dans son cadre mafieux.    
i) Après une décision cruelle de touer tous les chiens sans 
maitre en Roumanie, la presse françaises à critiqué cet acte 
criminel signé à l’époque par ledit président BASESCU Traian. Et 
c’est le début de la préméditation   pour attaquer la France. 

a) Comme par hasarde la publication « CHARLIE HEBDO » fait 
le tour du monde avec une caricature (photo à droite) qui 
comporte de messages très forts vers les membres de la bande 
criminelle organisée.  
b) Il s’agit d’un parte de la création de confusions, qui consiste 
en « l’existence d’un autre président qui tue les chiens » et 
d’autre parte l’intention directe pour « déclencher un conflit entre les Français et les Arabes »,  par 
un message qui a été crée et exprimé contre la religion 
Chrétienne :   «LE VERITABLE  MYSTERE DU PETIT 
JESUS  » ; le « PETIT JESUS » avait annoncé l’attaque 
contre le peuple Français, ainsi contre tout les Etats 
Chrétiens, par une alliance occulte avec les Islamistes.  
La religion a été prise comme alibi. L’Etat du droit a été réduit dans un  obscurantisme imaginaire, en 
faisant croire par une ironie absurde que la loi n’est pas suffisante, et que  la terreur fait la règle 
internationale.         

c) D’où une autre confusion globale a été crée sur le sol syrien, pour provoquer une massive 
immigration vers les pays européens. Les Roumains disparus  il y avait besoins d’un alibi pour trouver 
la source de les combler et ainsi pour avoir la possibilité de fabriquer une preuve « utile » devant la 
Cour Pénale Internationale de la Haye.            
j) Pour dissimuler toutes ces actions il y avait crée simultanément un centre d’attaque à Bruxelles 
pour faire croire qu’il y a un vrai terrorisme pour déstabiliser pas seulement la France, mais tous les 
pays européens.  L’un de ses buts ayant l’isolation d’un pays des autres pays.  

k)  Dans la psychologie de cette bande organisée pour la première fois  les spécialistes en droit ont 
observé qu’elle utilise une technique criminelle très subtile : « l’intuition », prétendue comme un 
grave « manque de la loi »  pour anticiper « les risques ». Et cette « intuition » a été utilisée pour 
toutes les communications mafieuses par images entre les membres de la bande criminelle, ce qui 
psychologiquement a localisé un autre indice  pour les spécialistes en droit : « l’ironie absurde » par 
laquelle  les criminels professionnels « rigolent » et ils s’amusent pour tout l’acte criminel, pars qu’ils  
dirigent en ombre tout acte « sans 
trace », souvent les dits attaqueurs 
étant visés pour se débarrasser entre 
eux, par le mensonge d’argent donné 
physiquement et après repris de 
cette bande. 

l) Peu après les attaques du 13 Nov. 
2015 à Paris, ledit BASESCU Traian, 
avait se vendu tout seul. Il avait 
besoin démonter public pour obtenir 
une preuve fabriqué, qu’il a fait « une 

mailto:cabinetsociojuridique@gmail.com


                
                                 Méthodes scientifiques du droit - Enquête journalistique sans précédent 
                       Jeudi, l7 avril 2016, 15:24       

 

 Maria CROCY – Expert-juriste/Écrivain/Journaliste/Publiciste  
4 

 
Cabinet sociojuridique – pierre-richard et maria crocy – tel : +33601259138 ; e-mail : cabinetsociojuridique@gmail.com  

 

politique erronée » mais qui est caractéristique dans tout Europe, juste comme le prouve sa 
déclaration au post télé B1 en Roumanie, le texte ci contre, qui en traduction en français, cella dévoile 
sa propre  psychologie infractionnelle. Voici la traduction :  
« Je suis d’accord qu’ils ont été erreurs  du politique, le mode selon lequel il a été traité les musulmans 
dans les colonies.  Précisément l’état française, par exemple, n’a pas réussit l’intuition des risques pour 
les laisser vivre enclavés. Je ne discute pas à-propos de l’échec  éducationnel et celui d’intégration.    Je 
discute à-propos  d’autre chose. S’il avait un solitaire qui avec un Kalachnikov commençait tirer comme a 
tiré le bête de Norvège, je disais qu’il s’agit d’un désaxé, qui est claire  on ne peut pas le contrôlé, il a 
produit ce carnage. Mais, ici, nous sommes devant de six attentats simultanés. Il s’aperçoit qu’il est 
impliqué un réseau entier qui a été approvisionnée.  Il est inadmissible que les renseignements ne 
sachent pas à-propos de ces attentats. Ni l’attentat du janvier n’est pas admissible », a conquit Basescu. » 
Il faut savoir que tout le texte en roumain est traduit par ses complices et le trafique de mots va 
correspondre pour « une preuve parfaite ». Qui va demander une expertise pour les traductions 
trafiques ?   Personne !!!                

m) Or,  en réalité « l’intuition des risques » comportait à l’origine les actions qui ont été codées sur la 
« caricature » commandé à la publication « Charlie Hebdo » pour déstabiliser l’Etat français. 

n) En ce qui relève « l’implication d’un réseau entier qui a été approvisionnée »  le dit l’ancien 
président BASESCU Traian, n’évite pas  faire exprès  le lien qu’il détient un vrai arsenal d’armement, et 
qu’il est le moment à chacun président bien réfléchir.     

4. La preuve que ledit BASESCU Traian est en lien avec les réseaux   terroriste  

a) Le journaliste et sénateur Sorin ROSCA STANESCU a dénoncé sur son blogue personnel que les frères 
Mircea et Traian BASESCU ont fait trafique 
d’« explosive en bénéfice des organisations 
terroristes ».   

b) Le quotidien internationale   MEDIAFAX.ro 
patronné par le journaliste internationale   Adrian 
SÂRBU, a repris cette information qui a été 
vérifiée conforme à la vérité et lui l’a publié 
officielle sous le titre : « Stanescu : Mircea 
Basescu, impliqué dans les affaires avec 
explosifs en bénéfice des organisations 
terroristes. » (photo à gauche, Basescu Mircea avec la 
moustache, et son frère Basescu  Traian et  l’extrait du texte 
appliqué  en prime-plan, qui est traduit ci-après, à la page 
suivante).  

c) Le but d’officialiser la publication du trafique 
des armes et explosives c’était pour attirer 
l’attention au Parquet général Roumain et 
prendre de mesures légales, autant en plus qu’il 

avait impliqué un certain citoyen russe  qui a été arrêté par Interpole. Mais ni le Parquet générale dirigé 
par le procureur NITIU Tiberiu, ni la Direction Nationale Anticorruption dirigée par KÖVESI Laura-
Codruta,  ils n’ont pris aucune mesure légale.  
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d) Traduction en français de l’extrait du 
texte en roumain actualisé le 17 novembre 
2015, 11h52: « Stanescu : Mircea Basescu, 
impliqué dans les affaires avec explosif 
en bénéfice des organisations 
terroristes. 
Le journaliste Sorin Rosca Stanescu affirme, 
sur le site personnel, que le frère du chef de 
l’Etat, Mircea Basescu, aurait été impliqué 
dans une affaire de trafique d’explosif 
ensemble avec une personne Bakiri Imad 
Abdul Redea, suspectée de liens avec les 
organisations terroriste et qui se trouve 
dans le viseur d’Interpol. »  
« Stanescu affirme, dans un matériel 
publié, lundi, sur le site 
www.sroscas.ro que l’affaire a 
consisté dans l’exportation illégale du 
cinq bateaux chargés avec explosif 
qu’il fallait détruit l’une unité 
militaire   de Vâlcea. L’affaire aurait 
masquée – écrit Rosca Stanescu – par 
les institutes de l’Etat roumain à la 
commande du président Traian 
Basescu, dans ce but étant employés les scandales l’arrestation de l’homme d’affaire Puiu Popoviciu et le 
vole des armes de la Ciorogârla (localité).     
„Le frère du président de la Roumanie a participé dans une opération ultrasecrète de trafique 
internationale avec grandes quantités d’explosive. 
Cinq bateaux arrivés de Thaïlande ont été ancrés dans 
le porte de Constanta. L’opération a été dirigée par 
Mircea Basescu, le frère du président de la Roumanie 
(y compris Basescu Traian). La charge consiste en 
substances explosives et munitions. Même qu’elle est 
gigantesque,  la quantité exacte n’est pas connue 
d’auteur. La destination finale, conformément le 
contrat établit par la partie thaïlandaise avec Romarm 
SA, ça va dire le Ministère d’Industries, il était UM 
(Unité Militaire)  Babeni du département Vâlcea. Là 
bas, les explosifs et la munition, en place d’être 
détruits, ils ont été réemballés. En court terme il a  été 
fait l’exportation de ces  (armements),  (…) »                

e) Le peuple roumain a regardé stupéfié le contraire. 
Tous les deux journalistes ont été emprisonnés par de 
dossiers pénaux fabriqués à la commande  de la 
procureure en chef KÖVESI, ainsi le clan mafieux 
BASESCU avait confirmé qu’en Roumanie le 
phénomène totalitaire continue d’une manier plus 
violent qu’à celui de CEAUSESCU, et la peur et la 
terreur ont formé un mur oppressif basisto-kövésiste,  
qui étouffait tous les droits de l’homme par un cruel 
crime organisé d’exception, annoncé direct à la 
télévisons par de postes complices (photos à droit).  
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CHAPITRE II 
Le crime organisé plus fort que le droit international 

  

  

5. Provocation de confusions criminelles avec le but  de déstabiliser même l’Etat Suisse.     
La préméditation fait le tour internationale.   

a) Peu après les attentats de Paris, très inquiétés que Genève comme capitale d’un pays neutre a subi 
une alerte d’un attentat, nous avons pris l’initiative d’organiser une conférence  au milieu universitaire 
l’UNIGE,  avec le titre : « L’Art de construire la paix à la lumière de la science », qui a été agréée suite a 
notre démarche faite le 8 janvier 2016.   
b) La date d’organisation à cette conférence a été proposée par l’UNIGE par l’adresse d’email du notre 
cabinet. Mais  parce que toute notre communication sur l’Internet est interceptée par cette bande 
criminelle organisée,  nous avons laissé en attente toute autre réponse de notre parte, pour observer si 
vraiment nous pourrons nous organiser.  

c) J’avais été informé par mes collègues journalistes qu’il y a l’un de membres du crime organisé qui a 
appris du notre projet culturel et qu’il sera très risqué pour toute autre organisation publique.  

6. La préméditation d’acte criminel organisé comporte une nouvelle stratégie : le savoir réel à ce 
qu’il se va produire. Il s’agit d’un nouvel   élément de communiquer entre le désordre et la civilisation – 
l’ironie absurde  - lorsque   l’infracteur domine l’Etat du droit par le surprendre, en utilisant ce 
qui la pensée profonde a comme l’état créatif par l’intuition, et qui ne fait pas parti de la norme 
juridique. Cette « tactique mafieuse » a été dévoilée même par le cerveau du crime organisé en 
Roumanie de l’ancien président, ledit BASESCU Traian dans un discours à la télé pour provoquer de 
preuves à la Cour Pénal Internationale de la Haye et qui a été décrit au paragraphe 3, lettre l) à la présente.     

a) Dans le droit national, communautaire et international  pour la première fois il est nécessaire 
faire une étude épistémologique pour anticiper les infractions qui vont faire produits par le crime 
organisé professionnel, lorsque les auteurs utilisent le cadre d’organisation des réunions académiques 
ou politiques avec le but pour créer la panique là où l’un ou plusieurs infracteurs de leurs bande 
criminelle ont été identifiés ou déferrés à la Justice, en spéculant la « présomption d’innocence ».  

b)    Je vous prie observer que la perversion de l’intelligence infractionnelle professionnelle  amène en 
cause une lacune de l’Etat du droit  l’intuition comme une branche inconnue, par une manouvre 
psychologique, en ignorant toute la loi qui doit seulement respecter, parce que cette « intuition » est 
toujours que le respect des lois. Ce qui relève l’une de tactiques appliqués par le crime organisé qui a 
aidé les membres communiquer entre eux pour faire ou pas faire quelque chose.           
 
 
 

7. Pour démontrer cette thèse, permettez-moi de vous relatez par une forte argumentation 
juridique et prouver par divers matériels concluants  un cas qui a été enregistré récemment à 
Genève, pour lequel j’ai reçu l’aide de journalistes et spécialistes en matière.  

Comment-ils s’organisent pour le crime parfait, sans trace ? 

a) Il y a identifié un proxénète à Lausanne, ledit IONESCU Georges (plus de 60 ans), (suspectée avec 
une fausse l’identité),  de nationalité roumaine et peut-être même de nationalité suisse et qui est aussi 
suspecté comme membre dans cette bande de crime organisé. Ce type a été défère par une plante 
pénale spéciale commune avec caractère public du 23 février 2016 pour la recherche pénale de la 
Police Roumain de VASLUI et le président actuel de la Roumanie, Klaus IOHANNIS.  

b) Pour leur but il y avait engagé une triple action :   
1. Dans „l’UNIGE” soudan au milieu de l’année universitaire à la Faculté de Lettres ont été organisé 
deux cours : « apprendre la langue roumaine et connaitre la civilisation et la culture roumaines ».   
2. La création des images et des messages codés pour l’extension du terrorisme même en Suisse.    
3. l’intimidation du couple Maria et Pierre-Richard CROCY pour retirer son projet de culture « L’Art de 
construire la paix à la lumière de la science » d’une parte, et d’autre part l’engagement d’un acte réel 
comme alibi pour surprendre le même couple et le faire tuer.   

c) Malgré notre volonté nous avons renoncé parce que le risque était évident. En parallèle il avait 
installé la « confusion criminel » comme facteur actif de cette bande criminelle organisée.      
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d) Pour que la tromperie soit masqué,  ils ont impliqué direct « l’UNIGE » comme l’initiateur de cet 
acte, qu’elle aurait fait une invitation  pour une femme, qui s’appelle  Roxana Bârlea,  probablement 
l’un des ouvriers de l’Ambassade ou Consulat Roumain en Suisse. 

e) Les membres des crimes organisés auraient appliqué la même tactique de l’intuition en ce qui 
concerne l’organisation des éventuels attentats en Suisse, dans ce sens là, en annonçant direct les 
expressions : « tournants de l’histoire  » et « cultures mineures » c'est-à-dire: « nous vous prévenons 
qu’il est arrivé à Genève une « culture médiocre » et les « tournants de l’histoire commencent ». 
f) Ainsi il s’affiche avec une ironie absurde, qui donne envie à cette bande criminelle pour s’amuser 
sur le motif qu’elle a annoncé le mal  qui va subi la société suisse, mais parce que personne  n’a pas eu 
l’intelligence  de l’intuition pour comprendre ce qu’il se va passer, alors le mal se produit. 

g) Le plus grave lien de communiquer par des images entre ces bandits il aurait fait par l’utilisions de 
la photo du réalisateur du film, Cristian MUNGIU (photo A), qui a gagné le prix « Palme d’Or » du 
Festival du filme de Cannes 2007. 
Cette photo a été trafiquée avec une 
boule en arrière de la tête (photo B),  
qui sorte un gaz, et qui a la 
signification criminelle la provocation 
d’attaque cérébrale.  En Roumanie 
plusieurs personnes ont subi de 
manier très suspect un tel attaque. Et 
par cette communication mafieuse, le 
maitre en scène, lui-même est visé 
pour un tel « attaque cérébral », parce 
que le film gagnant  a relevé les 
horreurs communistes, aussi comme mon roman sur mon ancien nom de Maria COZMA, « Evasion du 
vide du silence » publié en Roumanie en 2005 et en France en 2011. La haine continue plus forte  
contre les écrivains et les artistes comme à l’époque du dernier dictateur Ceausescu Nicolae.      

h) Selon la tactique implémentée par ledit BASESCU Traian, qui visait le « sacrifice de la sécurité 
européenne » et pour intimider les forces d’ordre, en Suisse il aurait déjà connu un cas d’attaque cérébral.   

i) Cette „attaque cérébrale”  il aurait été officiellement déclaré en Suisse comme déclenché le 14 mars 
2016,  qu’il aurait été provoqué la morte,  le lendemain, le 15 mars, d’un militaire de 28 ans, selon les 
déclarations faites par le Département de la Justice Militaire Suisse. Dans la psychologie infractionnelle 
de cette bande il aurait  crée un précédent, qui va servir l’indice de l’extension des autres attaques, 
mais plus violents et d’ampleur.  

j) Aussi ce cas d’« attaque cérébrale » en Suisse, il fait un fort lien de causalité pour se reconnaitre les 
infracteurs entre eux qui corroborent avec l’accident organisé pour la mort d’un policier roumain, 
Bogdan GIGINA, 28 ans, qui a été tué en octobre 2015 pour intimider la Police Roumain.   

k) La coïncidence des actions de la psychologie commune de la criminalité, elle ne peut pas exclure le 
sujet commun du droit, qui a besoin d’une occulte communication et codée entre eux.      

l) J’ai appris qu’ils ont fait plusieurs sélectionnes des images avec le maitre en scène roumain pour 
avoir la certitude qu’il soit bien définit la prétention criminelle de l’intuition, pour n’avoir de 
reproches qu’elle n’a pas été publié direct ou indirect, ce qui pour cette bande organisé a la 
signification  que toute a été accepté par les autorités et qu’il ne reste que l’action après un certain du 
temps coulé, le peuple en supportant les conséquences. En principe ils actionnent à l’occasion de 
centaines événements, soit religieux, soit dés qu’il y a un membre déféré par une saisie pénale.      

m) En Suisse il est préfiguré le même état criminel latent comme dans le cas de la préméditions des 
attentats à Paris et « annoncés » par la même intuition des images  créées sur la caricature du 
Président François Hollande dans la publication  « CHARLIE HEBDO ». D’où on observe une 
psychologie délinquante commune à cette bande criminelle organisée internationale.          

8. L’image du maitre en scène roumain, MUNGIU, il fallait correspondre au axiome « Authenticité et 
paradoxe » établi par l’un des écrivains typiques du système mafieux, PLESU Andrei et qui à Genève cet 
axiome est devenu : « Entre authenticité et paradoxe, la Roumanie entre à l’UNIGE » et qu’il aurait été 
publié dans la presse de l’Université « le journal de l’UNIGE nr.114 du 3 – 7 mars 2016 ». J’ai appris que 
pour cet article il aurait  préféré l’anonymat du journaliste, ce qui peut  avoir de conséquences juste 
comme les journalistes de  « CHARLIE HEBDO » sous la prétention qu’il y a une transparence de 
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l’intuition que le mal ce va passer par « le crime sans trace », ce qui relève  que le journaliste en cause 
peut être l’un des témoins gênants.  

a) Dans ces circonstances il y a une question tout è fait légitime : « La Roumanie fait son « entré 
inédit »  à Genève par un « paradoxe » ou par une « tromperie ». Le préjudice apporté pour la 
Roumanie este incommensurable. Parce que ledit BASESCU Traian, peu après les attentats de Paris il 
avait exprès « négocié » avec les pays qu’ils sont « solidarisés » avec la France (foto text), et qui en 
traduction  la prise de conscience de ce qu’il se passe en Europe et même dans le tout monde, ce n’est 

pas un hasarde. Voici le texte traduit en français : [« Il est impossible de sélectionner ceux qui sont bons 
de ceux qui sont méchants parce que personne ne les connait pas.   Si nous acceptons qu’ils soient même 
5% de méchants, nous nous pouvons permettre qu’il soit sacrifié la sécurité des européens pour l’amour 
de la solidarité ? Je dirais que non », il a déclaré l’ancien président. ]  (Un article de la télé : B1.ro du 18 
nov.2015, 17 :48)  

b) Par cette expression ledit BASESCU Traian sans aucun scrupule annonçait en direct la  
« scarification de la sécurité européenne »  en échange de la « solidarité entre les pays » contre les 
bandits estimés au pourcentage du 5%. Ce qui est très grave ! Dans la psychologie de cet infracteur il 
persiste « le mal absolu » qui est limité entre « l’orgueil du supérieur » et « le pouvoir de 
l’argent », qui par ailleurs l’a isolé de la réalité objective, il en vivant dans un monde imaginaire où la 
terreur et la tyrannie sont ses armes pour exister encor « une personnalité mondaine » connue.                 
c) Soudan la culture et la civilisation sont transformées en alibis comme le terrorisme ou la religion, la 
bande organisée ayant un vrai succès, en payant toutes les revendications, pour mettre fin a toute 
enquête pénale et ainsi continuer la vie comme rien c’était passée.       

d) Il est constaté que lesdits « ceux méchants » annoncés par  Basescu Traian, ils sont en train de 
préparer   le « début » du ledit « terrorisme » en Suisse  parce que déjà il y a enregistré un violant 
attaque cybernétique vers les banques suisses,  attaque qui aurait revendiqué par le group NSHC payé 
dans l’ombre, mais les autorités suisse ne se lâchent pas trompés, selon les précisions de la publication       
online www.blickamabend.ch/vineri, 18/03/2016.  

e) Et la Police Roumain de VASLUI dans le dossier pénale n°53/P/2014,  a identifié un criminel très 
dangereux « ISTRATE Ionut, ancien policier international de criminalistique » né le 10 nov.1981 à 
Vaslui et qu’il aurait volé 40 millions $USD dans une banque Japonaise et une autre d’USA. Comme lui il 
existe encore 50 spécialistes qui travaillent pour la Direction National Anticorruption, dont la chef 
KÖVESI Laura Codruta qui est le complice n°1 du malfaiteur international BASESCU Traian.  
f) Dans ce cas les « tournants de l’histoire »  il doit comprendre juste l’idiotisme de « l’intuition » 
prétendu que le FCH a produit des victimes en Roumanie après de banques financières et que la Suisse 
mérite toutes les sortes d’attaques.  
La perversion de ces criminels très professionnels n’a pas de limites.  
g) En effet il s’agit d’une complicité avec le copain de l’ombre de BASESCU Traian,   en espèce l’ancien 
premier-ministre PONTA Victor-Viorel, actuellement démissionné et poursuit pénal, qu’ils ont créé un 
précédant d’une dite « tromperie financier suisse » lorsque des milles de dossiers banquiers pour 
prêter l’argent  en équivalant de celui du FCH, par les quelles les citoyens roumains ont été visés 
perdre leurs biens hypothéqués à la cause d’une manouvre préméditée à déstabiliser le marché inter-
banquer.   Cette actionne criminelle  finalement a été  dévoilé et l’ancien premier ministre PONTA 
obligé d’intervenir pour mettre fin à cette tromperie qui a fait croire en Roumanie que les suisses sont 
de mauvaise-fois et qu’ils ont eu l’intentions de voler leurs biens hypothéqués.     

h) Or en vérité il s’agit du crime organisé qui a prémédité le terrain pour voler l’argent  en Suisse.  
Mais comme dans la psychologie de cette bande criminelle organisée il y a toujours une « double 
action »,   il restait en suspense la deuxième action, qui avait se produire en Suisse par un violant 
attaque cybernétique, en visant le vol d’argent par des opérations  informatiques.    

i) Il est confirmé sans aucun doute qu’il a été crée un souterrain politique pour compromettre la 
démocratie et provoquer la nostalgie communiste, mais seulement avec le but de renchérir illicite 
lorsque ils comptent seulement  le pouvoir et l’argent. Pour cette démarche imbécile l’ancien président 
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BASECU Traian a incité les Rroms et les « petites mains » qu’ils ont débordés dans un certain 
enthousiasme pour « gagner l’argent ».  

j) Pour inhiber le peuple, souvent vous pouvez  constater qu’il y a écrit sur les murs de toute Europe 
des insultes  contre la Police ou désigné de symboles communistes « contre le système », qui 
représentent en même temps leur moyen occulte pour communiquer entre eux sur l’aspecte qu’ils 
sont en action et présents dans le territoire visé.  Par une perfidie incroyable ils ont défini tout l’Etat 
du droit, le même « système » qu’en Roumanie, pour avoir la certitude de la confusion et pour faire 
croire que tous sont pareils.    

k) Dans ce lapsus du temps nous avons passé à l’Université UNI MAIL de Genève après  quelques 
semaines pour proposer en direct une date mutuellement convenable et éviter tout l’information 
par Internet. Et consternés nous avons constaté que l’Université este entourée des Rroms et qu’ils 
nous demandent pour nous examiner et nous avons suspendu tout autre action culturelle.  

l) J’ai l’information que tous les Rroms communiquent avec cette bande criminelle organisé, et qui 
souvent déclenchent d’incendie ou d’accidente mortels « sans trace ». D’ailleurs la psychologie 
infractionnelle à cette bande organisée est la même que la psychologie des Rroms, d’où certains 
journalistes ont fait l’approchement que lui-même BASESCU Traian a de racines de Rroms. Il y a un 
clan des interlopes des Rroms « BERCEA MONDIAL », qui a manipulé de grosse sommes d’argent noir 
avec BASESCU Traian et qui finalement grâce à la Media qui les a dénoncé leurs trafiques d’influence 
pour vendre et acheter la liberté, ils ont été impressionné,  mais que le frère du ledit président, BASESCU Mircea.   
m) Par l’annonce du BASESCU Traian que « personne ne sait les méchants » j’ai appris que cette bande 
utilise des infracteurs du droit commun déjà identifié mais de nationalité allemandes, françaises et les 
autres,  et les « membres infiltrés » regardent tranquilles le spectacle de l’isolation de l’individu de la 
société et les Etats d’autres l’Etats. La Grande Bretagne déjà a demandé un referendum pour se retirer 
et la Suisse le clos de ses frontières à partir du 1ere janvier 2017. Et cette « isolation » sera pour ces 
criminels  professionnels le plus important but pour leurs crimes.  La solidarisation entre pays 
empêchera leurs recherches criminelles, par les réseaux interactionnelles. Ils pourront attaquer 
directe, sans difficulté.   Ce qui démontre que cette bande organisée a un caractère complexe de 
la psychologie infractionnelle, qui gouverne de manier mafieuse macro-scientifique la perversion 
des procédures  par la violation des  lois et la jurisprudence d’un l’Etat du droit.  

9. Les circonstances aggravantes du crime organisé en Roumanie avec de ramifications en 
France, en jour, nous nous déterminent, que nous demandions l’aide aux spécialistes françaises 
en matière et intervenir que nous soyons sauvés.  

a) Depuis 28 septembre 2016, moi et mon mari, nous vivrons dans la rue.  Nous  avons été forcés 
quitter notre propriété, le  domicile légale en France. Deux chefs gendarmes, celui de MOUGINS (notre 
domicile) et celui de ROQUESTERON(le domicile de nos enfants), juste ceux qu’ils ont dans leur 
responsabilité territoriale pour nous protéger contre les bandits,  tous les deux ont été corrompus par 
l’un de membre de cette bande organisée, respectif ledit ISTRATE Ionut,  qui c’était infiltré dans notre 
famille (en février 2012) sous le prétexte qu’il se va marie avec notre fille. Lors que la Police Roumaine 
de VASLUI a constaté qu’ISTRATE Ionut était sur le point pour déporté notre fille en l’esclavage sexuel, 
il s’en fuir est il est entré à Roquesteron chez notre fils, où  notre fille venait d’entrer.  La confusion 
déjà avait s’est installée et l’acte criminel assuré.       
b) Le 27 février 2016, le matin, moi et mon marie, nous étions en train de nous retourner vers notre 
domicile pour entrer chez notre médicine qui avait reçu les résultats d’une grave maladie  qui j’ai subi 
et qui a été constaté en urgence par l’Hôpital de Chambéry.  Nous somme resté dormir dans notre 
voiture sur une rue prête d’un grand rond, au périphérique d’Alès.  
c) Ce matin là, vers le 10 heur, nous avons entendu 3 rafales  de mitrailler. Il pleuvait d’abondance. 
Nous avons alors retourné nos regardes vers la direction du brouille, mais rien nous avons vu, aucune 
voiture, aucune personne, qu’un grand magasin LECLERC.  Tous les deux, nous avons apprécié que 
peut-être l’ordre de Ministre de l’intérieur ait commencé fonctionner pour tirer dans le cas du 
terrorisme ou il s’agit d’une règle entre deux mafieux.   
d)  Nous étions toujours dans notre voiture.  Après une bonne demie heure mon mari m’a fait 
attention pour regarde vers le magasin Leclerc.  Il avait quelques voitures de secours et deux 
gendarmes ou policiers, qu’ils avaient devenue plus nombreux après quelques minutes.  Dans ce 
moment là nous avons observé juste comme un gendarme couvrait avec un drap crème (jeune claire) 
une voiture blanche (photo à droit). Peu après il avait arrivé un camion pour transporter de voitures 
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en pane, et qui a embarqué une autre voiture, de couleur de la 
champagne, qui était sur le même endroit.   
La voiture blanche qui est resté sur place ma fait croire qui est 
immatriculé en Roumanie, parce qu’elle avait  le même format 
comme « Dacia berline » ce qui m’a déterminé d’y aller ; j’avais 
peur qu’il soit un mafieux de la bande roumaine, surtout que la 
couleur de la voiture embarquée c’était comme la notre. Mais 
j’avais constaté qu’elle était enregistrée en France dans la région 
« 38 ».       
e)  Une confusion avait provoqué dans notre l’esprit une 
terrible angoisse et mon mari  me propose qu’on reste lendemain 
et chercher un journal  pour savoir de nouvelles sur cette 
ambigüité.  
f) Alors, dimanche le 28 février 2016, après mon mari a 
acheté le journal « Midi Libre, nr.25678 » il me parle angoissé trop : « C’est nous qui ont été visés pour 
être mitraillés et les tueurs s’en tromper. Il ne parle pas un seul mot de la deuxième voiture, seulement d’une 
Volkswagen Golf, et la victime aurait été une jeune femme  de 24 ans, qui aurait été tuée avec 3 bals tirés par son ex, 
un certain policière qui l’aurait croisée avec une voiture noire, et qu’il aurait récupéré leur enfant de 3 ans qui était 

dans sa voiture »   
g) Après ce constat nous avons renoncé le retour vers notre médicine.  La peur et la terreur nous nous 
avaient déterminé chercher de spécialistes françaises pour qu’on soit sauvés. Alors, juste après une 

semaine de notre propre enquête, nous avons appris en plus qu’il avait préconisé avoir une altercation 
entre les gendarmes et les Rroms massés en divers régions de la France. La bande organisé il y avait 
déjà indure une sorte d’intervention du 300 gendarmes, mais sans victimes, ça va dire il avait crée  «un 
précédent », qui selon la pratique criminelle, par l’idiotisme de l’intuition il aura suivi par une autre 
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action mais violent. Le but était pour grandir la gendarmerie et couvrir ces deux gendarmes associés 
avec le criminel ISTRATE Ionut.   
h) Le  dimanche vers le soir,  nous somme entrés dans un Hôtel de Police.  Ici « le spécialiste » après il 
a écouté notre situation et le témoignage d’Alès avec une certaine subtilité nous demande si ISTRATE 
est active comme policier. J’ai répondu qu’il a este forcé  démissionné dés qu’il a été mis en cause dans 
le dossier n° 53/P/2014 et après il s’en furie à Roquesteron. Et d’un sel coup, sans demander rien,   ce 
spécialiste (renseignent territoriale) nous propos d’une manier très subtile que nous nous retournons 
au notre domicile à MOUGINS, parce que dans la voiture nous somme très vulnérable.   Nous insistons 
expliquer que nous avons trouvé un dispositif infrarouge  installé dans l’immobile situé devant notre 
appartement et qu’il y a le même risque. Le spécialiste alors a insisté que nous ne retournons à 
MOUGINS, ce qui nous avons compris qu’il faut trouver un troisième voie pour survivre.  
i) Je vous informe que nous avons déposé plusieurs saisies pénales en Roumanie et en France, aussi à 
la Cour Pénale Internationale de la Haye, où nous avons constaté par une enquête journalistique 
internationale que le numéro « OTP-CR-289/15 » attribué par le Procureur de la Cour, il aurait fictif. 
La compétence légale internationale aurait décliné pour toute la recherche pénal vers la « compétence 
illégale nationale roumaine », ça va dire vers la Direction Nationale Anticorruption de la Roumanie, où 
le couple bandit, la Chef, ladite KÖVESI Laura-Codruta et le tyran  BASESCU Traian font leurs lois 
oppressives. Nous sommes restés toujours isolés de notre famille et de la société, le risque d’être 
exterminé il est toujours à la discrétion de cette bande criminelle organisée. Nous observons qu’il y a 
qu’une ampleur de malfaiteurs qui sortent à chaque jour comme de « grands dignitaires » et personne 
n’a pas pris aucune mesure légale contre ces malfaiteurs identifiés, sauf l’arrestation illégale de 
témoins et journalistes.               

10. En conclusion  il est constaté une rupture de civilisation qui est produit par une frustration 
incurable dans le comportement des infracteurs professionnels, qu’ils ont perdu leur personnalité 
dans la société à la cause de commettre eux-mêmes des infractions, mais qui par son orgueil ils 
réinventent de nouvelles pistes ontologiques et aider par les éléments de la confusion, ils glissent vers 
les vicies de la procédure pénale établie par les législations des Etats et  en même temps en provocant 
une forte intimidation vers les grands personnalités politiques et culturelles européennes avec un 
force psychologique difficilement de maintenir en équilibre, ce qui finalement déclenche une panique 
irrémédiable des populations.                          

11. Et je vous demande gentlemen si vous pourriez  organiser une conférence de presse  en direct ou 
faire savoir par mass-média suisse ce sujet international pour que le peuple suisse sache la vérité de ce 
qui veut dire ledit « terrorisme » en Europe et en même temps pour mettre en valeur les lois pour la 
protection de témoins et journaliste face aux respects des droits internationaux, selon les article 
14 et 93 du Statut de Rome, en vous remercie pour tout votre attention.  

12. La présente enquête journalistique contient 11 pages, structurées  en 12 paragraphes développés 
par lettres, et elle est constitué en même temps une saisie pénale pour laquelle je signe chaque page, 
aujourd’hui, jeudi le 7 mars 2016, sous les noms de Maria CROCY et  Pierre-Richard CROCY.  
 
  

Résumé de notre enquête journalistique et saisie pénale. 
Historique de notre cabinet, et précision d’ordre sociologique. 

Depuis 2014, nous avons effectué diverses saisies pénales en Roumanie, à la CPI de la Haye, et en France, contre un groupe 
criminel en bande organisé. 

A ce jour, nous observons divers signes positifs, en Roumanie, ce qui laisse espérer un prochain retour au droit, et l’on 
note en France, que le Président François Hollande officiellement « renoncé à inscrire l’état d’urgence dans la constitution ». 

Ces résultats, même modestes, doivent encourager toutes les initiatives à servir le droit international. Et nous sollicitons 
des autorités suisses qu’elles veuillent bien trouver les modalités pour mettre en cause, au plan international, les 
membres identifiés d’un groupe criminel en bande  organisée, très dangereux. 

Notre cabinet sociojuridique a son origine dans notre rencontre de 2009, alors que ma femme était déjà en lutte contre ce 
groupe criminel depuis 2002, en Roumanie. Pour ma part, je travaillais déjà depuis 1997, en France, à remplacer certains 
trafics des « enseignants généraliste » par la promotion de l’Excellence établie et définie par Ferdinand BUISSON et Henri 
COUTIS, « pères de la formation » (Edito Campus, Peer TEUWSEN, NZZ, mars 2016). 

Au total, nous observons et rappelons que la corruption se propage « de Charybde », par le crime intellectuel, « en Scylla », 
par le crime de sang, notamment depuis 2004. Et nous vous prions de bien vouloir observer que la neutralité suisse est 
totalement ignorée du système criminel en question – le vol avec dissimulation par le crime. 

Pierre-Richard CROCY 
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