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Résumé 
La mafia installée dans l’Union européenne ? Tout cela aurait semblé « inimaginable il y a 50 ans »1. Pour 

preuve, la vague d’attentats, en France, Belgique, Suisse, Allemagne, semble avoir préservé l’Italie … 

depuis les années 70. A l’époque, on parle des « brigate rosse ». Avec le recul, c’est ce scénario qui 

s’applique aujourd’hui à toute l’Europe. Pour en sortir, ce livre constitue une référence à la paix, 

caractérisée par l’édifice d’une école franche — affranchie de la collusion. 

Avertissement 
Dénoncer la mainmise de la mafia sur l’Union européenne, c’est prendre le risque de provoquer des 
attentats de dissimulation en Italie. Agir pour échapper au danger suppose alors de prendre le recul 
juste nécessaire et pas davantage. Après des années de recherche et de rédaction simultanées, c’est ce 
point de vue qui est finalement identifié dans ce fascicule de coordination.  

Introduction 
En 2012, à Brighton, le président de la CEDH provoque le début d’une prise de conscience en Europe 
Après l’attentat du Collectiv, le premier ministre britannique se rend à Bucarest par solidarité avec le 
peuple roumain, mais les médias captifs n’en font aucun écho, et les attentats continuent. C’est le Brexit. 
A son tour, l’Union européenne doit se libérer du joug communiste. 

Fiche pédagogique 
Fiche pédagogique   Renforcer la protection du monde libre 30.01.2017 

Public : Monde chrétien libre (USA, UK) Rect. 05.02.2017 

Résumé  

(bilan) : 

La mafia s’installe en Europe. « Inimaginable il y a 50 ans »1. Attentats 
en France, Suisse, Allemagne, jamais en Italie … depuis les années 70. 

Méthodologie  
(compte-rendu) : 

Faire observer que le « communisme » couvre aussi bien l’idéologie 

que son trafic, en Charybde, et les attentats2 en Scylla 

Objectif général (intention): Agir pour échapper au danger, à dénoncer, et louer Trump3 ! 
Capacité 
initiale 

Conditions d’acquisition  Témoignage (académie de Grenoble) et Responsabilité (H. Coutis) 
Prérequis  

 En début de séance, le public est capable de (vérif. prérequis) : 

Information interactive (site)  et ressources (pages, manuscrits 2016) 

Capacité 
finale 

 

Compétence attendue, 
ou fonction de service 

 En fin de séance, le public est capable de :  

Voir les choses comme elles sont depuis la fin de la guerre 

Compétence associée, 
ou fonct. de contrainte 

Prendre le recul juste nécessaire (1945 à nos jours), pas trop (…) 

Compétences intermédiaires    Mainmise communiste sur la culture en France, et sur l’emploi public 

Savoir nouveau : Ont détourné l’autorité du droit  

Evaluation (théorique): collusion entre mathématique et psychologie 

Critères (pratiques):   Chantier 1955-1968, académie de Grenoble 

Indicateurs (humains) : BO collège 1978 

Synthèse déductive 
(acquisitions):   

Ni inhibition (ego, psychologie) ni évasion (feng-shui) mais droit 

Bibliographie : Ecole jeunesse et démocratie ; le monde 24.01.2017 

 

  

                                                           
1 Ces mots de réfèrent au sommet de Brighton, où le président de la CEDH (Cour européenne des droits de 
l’homme) avertissait de « malfaiteurs voulant dicter leur loi à la Cour », en avril 2012  
2 Attentats d’intimidation contre les instances du droit, et de diversion, pour se retrancher derrière les préjugés 
3 Trump n’a certainement pas moins de préjugés que le monde, mais il a peut-être plus de clairvoyance que lui, 
comme le prouve son point de vue sur l’O.N.U. Un point de vue qui avait déjà été émis par Charles de Gaulle …  



Mainmise communiste sur l’Etat de droit  

Premier Feuillet  
La filiation de ce manuscrit avec le « testament d’Alger », terminé par un « dernier feuillet », est 

d’autant plus évidente que diverses notions renvoient aux ressources de ce premier manuscrit : les 

livres se parlent, nous dit Umberto ECO. A fortiori, les miens aussi. Avec d’autres livres, et entre eux ! 

1. Une situation désespérée 
Une énigme à résoudre pire que celle proposée par Gros Matou1 – décrire une boule de billard à l’arrêt 

(…)2. Or, dans cette situation, il y a un paradoxe fondamental à continuer à écrire en français, alors qu’à 

m’entendre, il faudrait s’adresse au milieu ASP (anglo-saxon protestant), lui aussi malade, d’ailleurs3, de 

racisme fasciste4. Alors, que reste-t-il ? Rien, à part l’Extrême-Orient. Lui-même également « miné »5, si 

l’on va par là … 

2. Analyse de la valeur de cette situation 
En foi de quoi il faudrait aller ailleurs ! Le problème est bien celui-là ! Il faut changer l’école perverse, qui 

aggrave les préjugés au lieu de les diminuer, et changer le système pervers, caractérisé par de continus 

trafics d’influence, notamment décrits, en première approche, comme « le communisme ». 

3. Rappel du phénomène de collusion étudié sur le site 
Or, plus précisément, le « communisme » n’est qu’une forme remarquable du phénomène de collusion6. 

Certes, une forme « grave »7. Or le phénomène de collusion existait déjà avant le communisme, 

notamment avec le TNSD8 , et d’autres formes d’establishment lui ont succédé aussi.  

4. Identité de l’establishment parisien 
L’establishment n’est ni spécifiquement communiste ni quoi que ce soit, et il ne poursuit qu’un but : 

maintenir ses avantages acquis ! Ces acquisitions ont été faites après la seconde guerre mondiale, et 

c’est au titre de son installation que le communisme a effectivement joué un grand rôle, hier. 

5. Sans constat honnête, point d’issue ! 
Mais aujourd’hui, l’establishment n’a pas d’autre identité que celle de menteurs et de voleurs agissant 

en bande organisée contre l’Etat de droit. Ce constat est vrai, dès l’école, en « Charybde », et il est vrai 

en « Scylla » aussi, selon le constat d’Arte. Or, dans le problème il y a la solution.  

6. Rappel de l’issue déjà évoquée en ressource N° 136 
Le problème du TNSD, en l’occurrence, est si dense, qu’il faut parler de problématique, voire de thèse 

problématisée et contextualisée, dont la préconisation serait la sortie de ce « trou noir » — commencée 

en 1868 et continuée en 1989, 1992 et 2017 — toutes choses étant par ailleurs égales. 

7. Rappel circonstancié des niveaux d’engagement et de changement 
Vu la médiocrité, vu l’engagement, et leurs divers niveaux, un jour on se réveille, et de même qu’on 

n’était « plus dans un système démocratique mais on ne s’en était pas rendu compte »9, le lendemain 

on se réveille aussi et l’on a déjà changé de système. C’est l’apocalypse. (Ressource N° 121) 

                                                           
1 Gros matou était surveillant au Lycée du Pont-de-Beauvoisin, où officiait l’enseignante syndiquée décrite en 
ressource N° 128,  
2 « Sans parler de sa forme, de sa taille, ni de la matière dont elle est faite » 
3 Ce qui corrobore l’impression de quelqu’un qui « ne serait satisfait de rien dans tous les domaines » 
4 Rappel de l’idée dominante du journal de la fondation du verseau : « incivilité socialo-communiste et racisme 
fasciste — également inacceptables — révèlent la même inculture face au droit ». 
5 Référence à certains amalgames (ressource N° 121, chapitre 2) de la pensée dominante 
6 http://www.fondation-du-verseau.htm/slogan.htm 
7 Notamment caractérisée par le détournement « marxiste » de la vision et du modèle de Karl MARX 
8 Trou noir schismatique du droit est la considération de la collusion depuis mille ans 
9 « Jacques de Saint-Victor, historien du droit » (source arte.tv / mafia et république) 



« 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 
Le 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 produisent 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 



Conclusion 
La sagesse se réfère à la paix, et elle est caractérisée par l’édifice d’une école franche — affranchie de la 

collusion par une signalétique (avertissement) et une logistique (tableau de la collusion) adaptées, et 

protégées de la prédation par la force mentale 

- Divers manuscrits consacrés au phénomène de collusion (à importer dans ce livre) 

- Force mentale (à consulter sur le site)  

15 fév. 2017 

 

 


