
Préparation interne 

Etat des lieux, points de vues en présence 
Tableau initial IST-Zustand (Situation initiale et diagnostic) 

Partition (notations Jessy Jay, 
décodage sociojuridique Crocy) 

IST- Zustand 
 

SOLL-Zustand 
 

Coconutman, amalgame  
P1. agitation, anarchie  
P2. tradition musulmane 

P6. Emprise totalitaire P1+P3 
(page dictature.htm) 
Négligence accumulées  
(page b_zimmern.htm) ; 
Trahison continue 
(page ind_lf.htm). 

P7. Verantwortlichkeit 

Moonface, amalgame 
P3. “populismes”  
P4. tradition chrétienne, 

P5. Pea 
A (very) good girl 
And a clever boy 

P2+P4 

Tableau développé SOLL-Zustand (Situation finale « attendue ») 
Point de vue allemand1 P5. P7. J’ajoute 

S1. Situation initiale en France 
Mal préparée à intégrer l’autre 

Islam,  
même après 50 ans 

Protestantisme,  
même après 5 siècles 

S2. Analyse a priori Ne croient pas que tous les 
immigrés soient concernés 

Constat de viols 2015 
Constat NoëL 2016 

S3. Ni agitation N’ont pas l’habitude 
d’improviser leurs actions  

Estiment qu’un fait nouveau est 
à prendre en compte 

S4. Ni lâcheté Ont l’habitude de faire face 
avec responsabilité 

Pour autant, ne se sentent pas 
concernés par l’agitation 

S5. Savent se différentier par 
rapport à la France (6) 

Dérive „marxiste“ c/  
Deutsche Tüchtigkeit (Marx) 

Indifférence (Halt’s Maul)3 c/ 
DFF  

Note 1 – « Angela Merkel face aux populismes », France-Culture, 14 janvier 2017 

Note 2 – Le plus grave en 2016, « Volksverräter » (mis en avant par France-Culture) 
Note 3 – Le plus grave en 2015 

Synthèse (Diagnostic élargi) 
Le plus grave en 2015, passé sous silence par France-Culture en 2017, est peut-être encore le plus 

grave aujourd’hui, même en 2017 ; dans ces circonstances, il convient de formuler la problématique 

— rappel des points de vue illégitimes identifiés — et de la contextualiser en fonction de l’information4. 

Note 4 – Investigation journalistique (encadré) du cabinet sociojuridique pierre-richard et maria crocy 

Formulation de la problématique contextualisée 
La guerre des malfaiteurs contre l’Etat de droit a commencé en 1945, par l’installation de communistes 

aux postes clé de l’Etat français — dont ils ont progressivement noyauté (Ressource N° 128) les 

institutions, certes prédisposées5 à la trahison6 par rapport au patrimoine des pays européens, qu’il 

serait censé contribuer à conserver — et elle s’est prolongé en Roumanie en 19497 et 19898, et dans 

l’Union européenne, qui s’est réveillée depuis 20129 sous la botte des attentats des malfaiteurs.  

Note 5 – Prédisposition à la trahison caractérisée par le milieu académique de 1634 à nos jours 
Note 6 – Détournement de l’enseignement de l’héliocentrisme au profit du détournement des 
ressources de l’Etat français, voire d’autres ressources, allemande ou européenne, par le noyautage 
communiste au profit des mêmes malfaiteurs. 
Note 7 – Condition du peuple roumain (voir Ressource N° 70, 123, et 125) après la loi de collectivisation 
Note 8 – Les malfaiteurs sont toujours prêts à tout pour conserver leurs « avantages acquis » contre le 
peuple, comme en Roumanie, par un énième attentat commis contre la vie, à Timisoara, en 1989, par 
crainte de perdre ces avantages illégitimes, après la transition pacifique en URSS et en Allemagne. 
Note 9 – La CEDH était investie par les malfaiteurs, et il est à craindre qu’il en soit de même à la CPI. 


