
 « Violences policières », regard de sociologie éclairée sur  

Théo, et autres victimes de la confusion  
Les malfaiteurs se protègent — alibi et mobile de l’omerta sur les cinq victimes1 d’Aulnay-sous-Bois. Et 

ils s’amusent de la facilité à se soustraire à leurs responsabilités en flattant les préjugés du grand public  

I. Omerta médiatique, quel alibi et quel mobile ? 
Il ne s’agit pas de justifier les débordements policiers lorsqu’ils existent mais de révéler la mainmise 

du crime organisé contre le peuple roumain, et par liens de causalité, contre la France, l’Allemagne et 

la Fédération de Russie, voire d’autres nations. 

Les malfaiteurs, déjà fortement protégés par les préjugés2 que les fonctionnaires de l’éducation 

nationale ne font rien3 pour diminuer, bien au contraire, sont surtout protégés par des médias4  captifs 

et complices de ces malfaiteurs. 

1.1. Le silence absolu 
Leur silence concerne aussi bien la « drogue dans les quartiers »5 que les trafics d’un groupe criminel 

agissant contre le peuple de diverses nations — le caractère absolu de ce silence, qui se réfère à la loi 

de Pareto, est caractérisé6 par le ratio « 5/50 », révélé depuis 12 ans par le nuage des publications7 

Crocy, mais toujours caché par le milieu universitaire, sans grande surprise.  

1.2. Le mobile de la confusion 
Protéger et développer les acquis de l’establishment installé depuis 1947 (voir ressources N° 141) 

1.3. L’alibi des malfaiteurs 
Amalgame entre l’action policière nécessitée par l’emprise de la drogue dans les quartiers sensibles et 
l’action du banditisme roumain pour déstabiliser l’Etat français, infiltré par ce milieu depuis 2012. 

II. Une modeste chandelle pour échapper au danger 
Dans ces circonstances, rien n’est plus important que de conserver toute notre raison dans l’obscurité 

volontairement entretenue par le milieu criminel, car la superposition d’évènements de moindre 

gravité — tempêtes, crises — peut générer des phénomènes d’ampleur exceptionnelle — vague de 

Schrödinger, guerres. Ce qui laisse à craindre qu’un évènement aussi sauvage que le viol de Théo, à 

Aulnay, le 2 février 2017, par des policiers piégés par les malfaiteurs, ne produise la vague scélérate 

précisément escomptée de la confusion créée localement contre la France. 

                                                           
1 Suite de la page-ressource N° 141, haute tension à Aulnay-sous-Bois 
2 Préjugés du mur de Bruxelles de l’obstruction à la vie sociale et de son détournement contre le droit 
3 Lorsque l’école, infiltrée, aggrave les préjugés au lieu de diminuer les préjugés, plus aucune structure sociale 
ne permet de corriger l’erreur ni de stopper l’escalade de la violence 
4 Comment identifier les médias non captifs et non complices : tous ceux qui dénoncent les trafics et les 
intimidations de l’action criminelle contre l’Etat de droit (Bertrand SOUBELET et fondation-du-verseau.org) 
5 Le sujet est certes bien connu, mais dans le dossier « Théo », il est strictement tenu sous silence pour permettre 
l’amalgame entre l’action criminelle des malfaiteurs contre Théo et la République, avec l’action légitime des 
policiers appelée par le trafic de la drogue  
6 La moindre fuite (5 % de la vérité) suffit à rétablir l’équilibre (50 %) sociétal des effets attendus.  
7 Les publications crocy commencent en 1988 avec la lettre ouverte 2rh (Issn 1165-1407), et le bulletin de 
l’association systémique sen-no-sen (Issn et publications à retrouver), à la création du conseil 2rh relations 
humaines sous l’égide de son directeur moral perpétuel Philippe DUBOIS, ancien chef du personnel dans le 
groupe Saint-Gobain. Elles sont relayées par divers avant-projets — forum-pour-le-monde.org, euro2007.org et 
autres méca-phi, avant publication du site fondation-du-verseau.org installé depuis 2005. Plus récemment, le 
nuage s’étend aux communiqués du cabinet sociojuridique crocy et crocy à vocation la droit international 


