R292 - C’est une absurdité ridicule et tout à la fois une calomnie odieuse, que de prétendre faire porter
au président Vladimir Poutine la responsabilité d’un meurtre commis à Londres, ou d’une tentative
non élucidée, alors qu’en France, déjà, des dizaines d’affaires criminelles de ce type ont été déplorées
depuis la vague d’attentats1 qui, après le premier camion-bélier de Nice Saint-Isidore, bien avant celui
de la Promenade des Anglais, ont semé chaos et confusion dans le monde (2015-2017). Alors, évitons
le retour à la confusion, et reprenons les choses dans l’ordre, car tout cela n’est pas arrivé par hasard.

La cabale, bon sang, mais c’est bien sûr !
Car enfin, replaçons l’évolution doctrinale du monothéisme — du dogme de Chabat contre Jésus à
nos jours, dans le cadre plus large (ressource R288) de l’évolution doctrinale du droit — de la
géométrie euclidienne au vecteur Michelin du droit galiléen, et cette « humilité devant les faits » oblige
à voir ce qui est si gros depuis 2000 ans, de l’invention de la citoyenneté romaine2, à Caracalla, en 212,
au commerce de la confusion — exégèses de l’exclusion (1054 à 1905), du célibat (contre nature), de
la dureté (jêune sec), et de la violence (interprétation criminelle de la parabole d’Abraham), qui
prolongent le dogme (Chabat, géocentrisme) par le crime (Inquisition, régicides, attentats, guerres) en
bande organisée (Cheval de Troie de l’éducation) contre les peuples (ressource R 260).

I. Protection du droit sur la scène international
Ce que révèle la pression totalitaire3 continue contre le Président Vladimir Poutine, c’est qu’il est
actuellement la personnalité qui gêne le plus le trafic idéologique des malfaiteurs dans le monde.

II. Reconstitution des faits et guerres mondiales
Pour éviter le retour4 à la confusion, il convient, dans le contexte déjà précisé (encadré), de démontrer
la continuité des faits criminels constatés de l’affaire5 du collier de la Reine à nos jours.

2.1. Histoire, intégrer l’évolution doctrinale du droit
Replacer l’histoire du troisième Reich (ressource R261) dans la chronologie du crime organisé contre
les Tsars6 russes7 et monarques occidentaux, à la pression criminelle de 2015-2017.

2.2. Méditerranée, attentats et génocides en forme continue
Pour le moins, il faut encadrer ces évènements par les premières et dernières raisons d’une pression
criminelle colonialiste à peine voilée, en Roumanie comme en Syrie, sous l’impact de Basescu.

2.3. Avènement et puissance des sciences et techniques
Avec Wagner, à Bayreuth, Guillaume II nous renvoie à l’apogée du Saint-Empire romain germanique, à
l’émergence de la construction mécanique scientifique, caractérisée par la méthode de Wöhler.

2.4. Avènement et puissance des sciences et techniques
Par sa vision de la vie sociale, Marx rend la préséance allemande manifeste dans le monde ; Kurt
Eisner trouve dans la jalousie d’Emile Ollivier et la perfidie de Jules Guesde, ses meilleurs complices.
1

Faut-il avoir la mémoire courte pour avoir déjà oublié les attentats de Londres, Paris, et Saint-Pétersbourg, pour
ne citer que les plus révélateurs d’une volonté criminelle incompatible avec le statut du droit.
2
Bien le plus précieux que Rome nous ait légué, et que le juriste est obligé de qualifier, paradoxalement, de
« statut impérial », en référence à la considération incontournable de « la France libre » dans « la doctrine
publiciste française » (en savoir plus, juspoliticum.com)
3
Référence à la collusion de malfaiteurs « Occidentaux », pour reprendre la terminologie discriminante de ces
éléments infiltrés, immanquablement reprise dans nos médias, même pour « saluer » le peuple russe…
4
Référence à la mentalité des criminels, consistant à faire diversion par tous les mauvais moyens, incluant
d’autres crimes, pour échapper à leur responsabilité, au moment fatidique de la manifestation de la vérité.
5
L’affaire du collier de la Reine (ressource R266) est le premier attentat en bande organisée contre le statut
impérial des monarchies occidentales. Dès lors, les machines cabalistiques se multiplient.
6
On a vu comment Nicolas II a été intimidé par le milieu criminel (ressource R207) avant d’être assassiné avec sa
famille de Russie ; il faut maintenant intégrer l’histoire dans le contexte de l’évolution doctrinale du droit.
7
La Russie, bien que gigantesque, n’est pas située sur la lune ou bien en Chine (voir cartes des préjugés, ressource
R233) mais orthodoxe ou musulmane, elle fait partie intégrante de l’Occident, et même de l’Europe !

