Plainte contre une association identifiée de malfaiteurs en bande organisée

Désamorcer le vrai totalitarisme : « 666 »
Notre cabinet pose l’hypothèse que le « signe de la bête », dénoncé par la Bible comme « un nombre
d’homme », n’est autre que la référence judicieuse au processus commercial pervers à désamorcer,
du détournement continu 1 de la vérité.

I. Consolidation sociojuridique de la situation à prendre en compte
La performance globalement attendue consiste à établir la diffusion à grande échelle, d’une vérité
« incroyable », qui est l’existence d’une tromperie actuellement entretenue à l’échelle mondiale sous
le signe d’un détournement commercial abusif, dont la Bible désigne la domination par « un nombre
d’homme », 666 — référence au processus de détournement de « toute vérité » par la perversité, qui
n’en veut surtout pas.

II. Métaphore sportive du ballon ovale
A partir des processus de l’obstruction à la vérité, et du détournement de l’information remontante —
déjà analysés avec justesse 2 par Bertrand SOUBELET 3 — et de « l’essai » de notre cabinet — diffusé
en l’état le 2 septembre 2016, complété le 5 septembre 2016, et « à transformer » par la communauté
du droit international — on observe en effet que toute information relative à la disparition de 5 millions
de personnes, officiellement constatée dans l’Union européenne le 3 février 2012, est
systématiquement passée sous silence, mais qu’au-delà d’un certain point, elle risque de n’être prise
en compte, comme les attentats de « diversion » commis par le même groupe criminel, que pour
aggraver les arrêts frauduleux et fictions totalitaires de la pensée dominante, à ruiner par le droit.

III. Conclusion sociojuridique et garantie de la paix
A cette fin, considérant tout ce qui vient d’être dit, j’insiste, Mr le Procureur Général, pour que vous
veuillez bien, assuré du soutien de la communauté internationale du droit devant laquelle nous
rappelons dûment l’information utile 4 comme garantie de la paix 5, prendre toutes les mesures
nécessaires pour désamorcer le vrai totalitarisme infiltré en Europe et au niveau international, de ce
groupe criminel organisé identifié, dont les têtes ne sont autres que BASESCU Traian, ISTRATE Ionut et
le Capitaine PIRAUTET, gendarme trompé à cet effet, et font des ravages d’intimidation, en Roumanie,
Turquie, France, Suisse, Allemagne — et de dissimulation de partout — Belgique, Tunisie, Mali, MoyenOrient, USA, …
Synthèse de droit international, rédigée le 5 sept. 2016. Cabinet sociojuridique Pierre-Richard et Maria
Crocy, laboratoire bénévole pour les droits de l’homme. Un document-ressource fondation-du-verseau.

Notes relatives aux « premières et dernières raisons » de la recherche et l’établissement du droit international
au deuxième millénaire du calendrier grégorien
1

Contre le milieu arabe, depuis le constat d’un génocide dans l’Union européenne, en 2011 ; contre
le milieu allemand, depuis 2 siècles ; contre le milieu protestant, depuis 5 siècles ; et contre les
Russes depuis 10 siècles
2
« L’information est soit traitée comme un fait divers, et dissoute immédiatement, soit elle fait
l’objet d’une captation (…) »
3
Bertrand SOUBELET, « TOUT … insécurité, justice » Plon 2016
4
« Le torseur n’est pas un être mathématique (mais un être mécanique) : ce n’est ni un tenseur
d’ordre 1, ni un tenseur d’ordre 2 »
5
Les questions de l’éducation et de la justice sont liées par l’autorité du savoir théorique, en général,
et en particulier par ce témoignage historique de Jean-Claude MARTIN, professeur de construction à
l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne (technische Hochschule), en 1976, avant que les
écoles d’ingénieurs françaises ne soient absorbées et intégrées au Cheval de Troie de l’éducation, au
profit du commerce pervers de la pensée dominante, à condamner par ce rappel de synthèse unique.

