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Analyse sociojuridique de la situation 
internationale 
En France, trop souvent, police et médias n’attendent que les cadavres pour commencer à considérer 

les faits constatés : « - Savez-vous seulement ce que sont les éléments constitutifs d’une 

infraction — avait osé demander le gendarme TABET, saisi, le 29 septembre 2015, de graves faits, alors 

qualifiés « d’incroyables ... » 

« -  Vous voulez que je vous apporte les cadavres, » lui avait rétorqué du tac au tac « le Peuple 

roumain » — surnom amicalement donné par les commentateurs de presse roumains à l’écrivain et 

juriste qui plaide la cause du peuple roumain. Et la cause du peuple français par la même occasion. 

Comme à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. Le 19 novembre 2015.  

I. Note destinée au rédacteur en chef du Figaro 

Révéler le véritable commanditaire de la 
vague d’attentats  
 

Monsieur, 

Nous pensons, selon les preuves dont nous disposons, que … 

Le véritable commanditaire de la vague d’attentats commis en France et dans le monde depuis 

le 5 octobre 2015 est un groupe de malfaiteurs qui se dissimule en détournant contre les races 

— ce qui profite aux milieux populistes — les enquêtes actuellement demandées, notamment 

à la Cour Pénale Internationale de La Haye (CPILH). 

Or ce groupe est actuellement protégé en France par la « théorie du complot », qui tourne en 

dérision un phénomène social pourtant identifié depuis l’Antiquité, avec le tableau de la 

collusion, mais tombé en désuétude avec les lois de l’équilibre et du mouvement, dont la 

connaissance moderne cautionne l’oubli de cet avertissement. 

Et c’est ce cheval de Troie de l’éducation, que nous vous demandons de dénoncer en invitant 

le grand public à se protéger des malfaiteurs, aux bons niveaux d’abstraction d’une école 

franche à la fois suffisamment ouverte à la sagesse des Lettres anciennes, et suffisamment 

respectueuse de la rigueur scientifique du droit universel.  
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II. Lettre à la communauté internationale 

Faisons circuler cette analyse et  
nous rétablirons la sécurité du territoire  
 
Chers amis,  

L’époque de Noël, traditionnellement dédiée à la fête, est aussi l’occasion de vous dire que 
nous aimerions vous parler des bienfaiteurs, mais que nous devons vous parler des malfaiteurs 
face auxquels, à Mougins-le-Haut, votre soutien est notre seule protection après Dieu, devant 
lequel notre union complique notablement la tâche de ces malfaiteurs, certes aguerris à se  
débarrasser des témoins de leurs crimes, et des plaignants. 

Et nous vous demandons de bien vouloir signer et faire circuler la pétition ci-jointe, destinée 
au rédacteur en chef du Figaro, afin de faire pression sur la presse pour faire connaitre et 
arrêter le véritable commanditaire de la vague d’attentats du dernier trimestre 2015, avant 
que notre  disparition, que nous aimerions éviter, ne permette à ces bandits de se soustraire 
à leurs responsabilités devant la Cour Pénale Internationale de la Haye (CPILH). 

Il s’agit de malfaiteurs spécialisés dans le vol de biens immobiliers, qui dissimulent 
méthodiquement leurs faits par le crime « sans trace » — aussi violent que le crime 
« ordinaire » mais aggravé par la ruse, même si tout reste cousu de fil blanc depuis la 
disparition de cinq millions de personnes, selon le constat, en Roumanie, dont la publication 
le 3 février 2012, avait permis de saisir la CPILH pour crimes contre l’humanité. 

III. Documents ressource, fondation-du-verseau.org 
Investigations et communiqués de presse disponibles sur notre site 

Carte du monde et feuille de route pour la paix ; lettre officielle au Président HOLLANDE ; 

« Eléments infiltrés » en France ; incompétence et crimes contre l’humanité ; valise 

diplomatique internationale ; association des juristes et des journalistes ; lettre officielle au 

Président OBAMA ; au pied du mur du droit international ; BASESCU pire qu’HITLER ; Cour 

Pénale de la Haye et crimes contre l’humanité. 
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