
Ressource 337 - Sensibilisation  

Analyse de la valeur de l’action du cabinet 
source, par analogie avec la situation exposée dans : « yan karscki », France-inter,  27 mai 2018 

5 millions de Juifs, 5 millions de Roumains 
- Comme Yan Karscki, témoin de l’innommable, en Pologne, et contraint de trouver en 1942, le 

moyen d’en convaincre ses semblables, dans le monde,  

- je témoigne en ma qualité de chef de cabinet du cabinet sociojuridique crocy, en charge du 

monitoring de l’action juridique du cabinet,  

- d’une opération juridique d’envergure mondiale ayant consisté à libérer les peuples de la 

pression criminelle dont nul n’a idée dans le grand public 

- Celui-ci, bien après le lancement d’un premier camion-bélier sur la foule, à Nice Saint-Isidore, 

a pu constater l’urgence finalement déclarée en France. 

- Le laps de temps écoulé depuis ce premier attentat, présenté comme un accident, 

correspond à la partie la plus douloureuse de ce rappel des faits. 

- Mais pour le grand public, l’ensemble de ces diverses actions, du lancement d’alerte à 

l’enclenchement du travail des juridictions et à son résultat, est resté transparent.  

De Pékin à Rome, et de Rome à Pékin 
- aujourd’hui, d’une même manière tout aussi incroyable, les autorités chinoises sont 

confrontées aux limites du traumatisme historique de leur histoire des XIX° et XX° siècles, 

caractérisée en interne, par l’impact de la drogue et de la guerre sur les Chinois, et d’autre 

part, en externe, à la confrontation obligée avec les mêmes positions retranchées toujours 

en place et qui prétendent dissimuler le droit galiléen pour vendre leur soupe tiède, 

aujourd’hui, comme hier, elles avaient assujetti le peuple chinois aux fumeries d’opium. 

Conclusion 
- A la libération des peuples rendue possible par la solidarité internationale déclenchée par les 

saisies du cabinet, notamment le volume VI, dédié, à la libération d’un négativisme 

institutionnalisé dans les pays victimes de cette « erreur historique », doit succéder 

aujourd’hui, la sensibilisation des autorités chinoises pour s’assurer, depuis Pékin, de voir 

enfin substituer cette erreur historique par une orientation historique dédiée au droit 

galiléen, condition sine qua non de justice et de paix,  

- C’est dans cette perspective que le témoignage de l’action sociojuridique du cabinet prend 

toute son importance. 

 


