R308 – Consolidation morale du cabinet sociojuridique Crocy, face au biais narratif de l’histoire

Archives de l’action 2009-2017
Ranger des archives est aussi l’occasion de consolider un bilan initial1 en termes de lisibilité du droit.

I. Distinguo avant bilan
L’action (débutée en 2009 au titre du cabinet)
La cause (pas de limite antérieure)

1.1. Sens de l’histoire
Dans ces circonstances, le bilan consiste à savoir jusqu’à quelle date antérieure nous devons remonter
pour rendre compte de l’impact du cabinet sur la conscience du droit, la libération, et la paix.

1.2. Sens de la prospective
A cet égard, nous observons l’harmonie de la présidence et du mandat MACRON (2017-2022), dans
l’alignement de l’action internationale décisive et historique du Président F. HOLLANDE (2012-2017).

II. Tableau mnémotechnique
L’action bénévole conduite par le cabinet pour les droits de l’homme et pour le droit international
Epoque de
l’action

Epoque de
référence

Libellé

Interlocuteurs

Observation et/ou résultats

2009-2015

2002-2015

2015-2017

1870 à nos
jours

Droit de
propriété
Lancement
d’alerte

Vaslui, Iasi,
Bucarest
France, Europe,
monde2

Prise de conscience du
caractère international
Saisies internes à la
Roumanie et internationales

2.1. Apogée de l’action du cabinet, pour mémoire
Regard croisé sur l’actualité française, quant aux vicissitudes du gouvernement face aux trafics de
l’establishment (Air-France, EDF, etc.) contre les usagers et l’Etat, quant à leurs pertes3 sans fin ?

2.1.1. L’action juridique internationale
Mise en situation développée de l’action criminelle de K. Eisner (Volume V, p. 49 et 50/57)
Référence bibliographique du témoignage d’Eminescu (Volume III, p. 17/20, du 9 mars 2017)

2.1.2. L’action pour le calme et la dignité
Valoriser cet apogée sur le site, afin de transformer l’actif 2015-2017 en passif à solder en 2018 et audelà. En l’état actuel, les points culminants de cette valorisation sont les suivants

2.1.3. Points culminants du site au 11 avril 2018
Mise en évidence (R307) du mobile de l’infiltration (page 375.htm) de la France de 1879,
corroboré par la dialectique de 2018, par un biais narratif académique (page hosto2.htm).

III. Bilan local, avant bilan international, à suivre
Pas une guerre « sociale » mais une guerre civile, caractérisée par l’emprise des éléments infiltrés :
« Inutile de rêver que de tels privilèges se laissent abolir sans combat » (Jean-Luc Mélenchon, 2010)
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Référence au « lancement d’alerte 2015-2017 », selon l’intitulé proposé sur le site depuis quelques mois
Ministères publics (France, CH, Allemagne), ambassades (id. + Roumanie, UK, NL), gouvernements (id. + US)
3
L’Etat n’est pas censé renflouer sans fin les pertes volontairement cumulées par des malfaiteurs ; ces pertes
sont officiellement estimées pour Air-France seule, en 2018 — en plus des coûts et conséquences de la « grève
perlée » de 2018 dans le rail, et sur l’économie — à quelque 25 millions d’Euros par jour chez Air-France, soit
« à peu près le montant de l’augmentation demandée », nous dit un journaliste infiltré sur France-Info, qui omet
toutefois de préciser si le bonus prétendu par les pilotes est de 25 Millions d’euros par an … ou par jour ?
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