
Synthèse introductive / Novembre 2020 
Le réquisitoire ci-après a été communiqué Sept-2018 au Garde-des-Sceaux, CEDH-Strasbourg, OHCHR-Genève, et autres. 

Justice pertinente, équitable  
C’est l’une des trois conditions de réussite, afin de 

préserver la paix, au lieu de se venger et finir en guerre. 
 

Selon la Constitution Française, en la DDHC  
A l’identique de l’Allemagne, Suisse et 40 pays du monde,  

la Justice sous les auspices de l’Être Suprême pour peuple. 
En effet, à défaut  le pouvoir use, puis corrompt. 

 

Infractions à traiter :  
Mentir, calomnier, faux témoignage, déni, falsification.  
Voler, menacer, tricher, corruption, extorsion, détruire. 

Violence, blesser, violer, tuer, torture.  
Esclavage, harceler, abus de pouvoir, humiliation, terreur. 

Famille, ingérence, maltraitance, … 
Injustice, condamner des innocents, ... 

Délits ministériels, ministres et agents de l’Etat. 
 

Raison d’être de l’institution judiciaire :  
Enquêter afin de rétablir la vérité,  

Indemniser la victime,  
Sanctionner l’auteur de l’infraction, 
Prévenir ainsi la pandémie des délits. 

 

Contenu de ce document  
 Dix années d’inepties judiciaires,  1 '500 heures d’expérience et 500 heures d’enquête.  

88 modes de défaillances judiciaires (magistrat, procédure, système)  

4 emprises du politique envers les magistrats  

17 lois de haute trahison  

Chaque année, après 20-60 mois, 420-450 innocents libérés, 
 Chaque année, après 3-20 sem., 2500-3 500 abus psychiatriques, 

Des 2 précédents,  r ien que ceux qui  avaient  sécurisé  les  preuves  à l ’avance,  et . . . ,  et  …  

Réquisitoire,  

23+ dispositions et actions correctives.
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INTROSPECTION  DES  INTERFÉRENCES   
ENTRE  POUVOIR  ET  MAGISTRATURE.  

Les Peuples, pour sortir de l’esclavage ou empêcher un Roi de n’en faire qu’à 
sa tête avec ses vassaux, ont bataillé pour mettre un Etat de Droit en place : 

DDHC,  Constitution,  Lois,  Décrets. 
Droit de l’Homme et du Citoyen (1789), en préambule de la Constitution de 1958. 

 
Le peuple a délégué aux Instances Judiciaires 
de veiller à la bonne application de ces Droits. 

Néanmoins, certains chefs d’Etat ont su faire installer des administrations 
totalitaires et anéantir l’Etat de Droit (Les gêneurs en camps de concentration 
1933-40, puis la 6ème année également la déportation des juifs). Pour se débarrasser 
de ce gouvernement Républicain totalitaire, soixante-dix millions d’hommes 
ont du payer de leur vie.  
 
Leçon d’après guerre :  Il faut une instance de surveillance du respect de 
l’application du droit. Les Etats ont ainsi élaboré puis adhéré à la DUDH 
(Déclaration Universelle des Droits de l’Homme) ainsi qu’à la CEDH (Convention 
Européenne des Droits de l’Homme).  La France y a également adhéré et même 
trouvé opportun d’installé la CEDH sur son territoire.   
Malheureusement, en FRANCE  après 50 ans ce n’est plus qu’un leurre 
qui piège, puis anéantit les innocents par milliers. Subrepticement, les 
instances judiciaires française ont été asphyxiées par trois moyens la 
conduisant à lui faire faire des erreurs, se résoudre aux des dénis de justice, 
puis par corporatisme à commettre des délits de dissimulation des précédents. 
Les magistrats sont alors devenus dépendants de leur impunité auprès de leur 
hiérarchie et celle du Garde-des-Sceaux.  

C’est la 2ème raison pour se mettre le Peuple à dos. 
Le Peuple Français est depuis lors à la merci du moindre Sbire 

(sans-foi-ni-loi) du pouvoir  ou  agent judiciaire  despotique. 
 
 

Ci-après un récapitulatif des preuves  
qui furent trop discrètement publiées. 
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Préceptes fondamentaux de l’amélioration d’une organisation :  
Améliorer c’est d’abord disposer du droit et de la capacité d’identifier les modes 
de défaillances. Puis de les analyser afin de leur juxtaposer les causes en s’aidant 
des dysfonctionnements apparus dans divers litiges. Ce n’est qu’alors que les 
actions correctives peuvent être pertinentes. Pour éviter les polémiques et 
interprétations à convenance, il faut parler avec des données et des faits avérés. 

Périmètre et Quantification des Problèmes :  
Les instances judiciaires Françaises sont chargées à plus de 250% cf. n° #95 de la 
moyenne des 43 pays de la CEDH. Cette pression exacerbe les 88 modes de 
défaillances.  
Dans 15% des cas, la pertinence des jugements en est réduite à l’ineptie. L’une des 
conséquences : Chaque année 410 à 440 prisonniers, en détention provisoire depuis 
330 jours (cf. n° #119 Ministère de la Justice) s’avèrent innocents (NB. rien que ceux qui sont 
arrivés à le prouver). Par ailleurs, 25% des prisonniers sont en attente de jugement.  
Annuellement plus de 12'000 français sont placés en SPDRE (Soins Psychiatrique sur 
Demande d’un Responsable de l’Etat) 2'700 s’avèrent sans fondement : soit du Mobbing qui 
rend socialement et juridiquement inaudible.  
La confiance des citoyens est ainsi rompue. C’est l’adage « DEUX POIDS DEUX MESURES » 
qui prévaut, soit un outrage à LA raison d’être des Instances Judiciaires et un 
démantèlement du pilier majeur de la République, un dédain public de sa 
Constitution. 
Ce, sans craindre les instances de surveillance !!! En effet, seules 8 sanctions 
disciplinaires malgré ces  410 + 2'700 + Autres (Cf. cf. n° #110b CEPEJ ) 

Origines des 250% de précipitations :  
En 20 ans le législateur a triplé le nombre de lois cf. n° #108 et la situation 
économique (de par la mondialisation au nivellement par le moins disant, puis la crise des subprimes 
de 2008) a fait plus que doubler le nombre de requêtes judiciaires.  
Le politique Français est si puissant et dédaigneux que même le corps des magistrats 
n’a su faire approuver l’adaptation du budget cf. n° #118 8 (Emprise 1ère).  

C’est ainsi que moins du 1/10ème de cette surcharge de 250% a été alloué. 
Conséquence directe : En France, investiguer-juger se doit d’être bâclé en 7 heures cf. 
n° #109 alors que les 43 pays de la CEDH y consacrent 18 heures cf. n° #110.  

Le Pied-de-Nez à la CEDH    ( Cour Européenne des Droits de l’Homme ) 
Alors que la CEDH avait explicitement dénoncé en 2010 le caractère fallacieux cf. n° 
#76 des « Violations de l’art. 5.3 de la CEDH au titre des Procureurs rattachés au 
gouvernement », la gouvernance de la France, via le décret du 05 décembre 2016, a fait 
l’affront à la CEDH de doubler cette prise de pouvoir en rattachant également la 
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Direction de l’Inspection Générale des Juges au gouvernement Emprise 3ème. ILS ont 
donc aggravé leur pouvoir d’ingérence dans la justice au rabais reléguée au 37 rang de 
la CEDH cf. n° #110 
Emprise 2ème : les nominations et mutations des magistrats sont approuvées par le 
Président de la République.  

La gouvernance de la France est donc austérité financière justifiant d’aggraver le risque 
sur le dos des citoyens, se dotant d’une puissance militaire cf. n° #117 pour imposer ses 
manières ici et ailleurs. ___ Ce pays prétexte agir au nom des Droits de l’Homme, or 
ce n’est plus qu’un leurre. 

La compromis-sion du système :     
Il y avait un sillon à ne pas franchir,   ILS l’ont violé !!! 

Sous la double pression, d’une part bâcler au rythme de 250% et d’autre part être 
non-seulement nommé, mais depuis 2017 aussi contrôlé par le gouvernement, alors 
que des erreurs sont inévitables dans ce contexte. Par cette conséquence, les juges sont  
devenus DÉPENDANT D’OBTENIR LEUR IMPUNITÉ, c’est l’Emprise 4ème . Un budget réduit 
de 60% par rapport à la moyenne Européenne cf. n° #110 tout en obtenant l’échange 
de leur docilité (Cf. Soumission à l’autorité selon Stanley Milgram) par la dépendance à 
l’impunité accordée à convenance des supérieurs.  

Vu le niveau de formation en stratégie des politiques, il est très improbable que ceci 
soit fortuit cf. n° #83. La protection du citoyen par les magistrats est quasi 
irrévocablement rompue. Via ses 4 Emprises systémiques, le pouvoir est devenu maître 
des lieux. 

Accès à la justice,  
Les mensonges ne peuvent que trop rarement être détectés en 7 heures et de surcroît 
point sanctionnés. Les malfrats et faussaires l’exploitent de manière pandémique 
depuis 15 ans. Seulement « Qui dispose de grands moyens peut quand-même accéder 
à la vérité dans son litige » mais l’innocent qui n’a plus de quoi payer les avocats des 
trois instances 15'000 € voire 50'000 € (avec les 5 à 15 procédures connexes).  A 
moins qu’il ne puisse dérouler les procédures lui-même malgré la complexité rendue 
depuis 30 ans. NB. la CEDH est limitée à 5 pages, soit 5’000 fois moins volumineux et 
elle est autorisée sans avocat.  
Symptomatiquement, il est interdit depuis 35 ans par la loi Française de se défendre 
soi-même cf. n° #98. L’innocent novice en droit est donc condamné à se laisser 
s’imposer le mensonge. Son avocat aussi n’a pris que 10 heures au lieu de 50 heures 
pour les conclusions responsives en amont des 7 heures du juge (au lieu des 18 heures 
selon la moyenne Européenne). Les aides judiciaires des avocats réquisitionnés sont proches 
du tarif du RSA. L’avocat est donc incité au mode expéditif, soit à la superficialité.   

► La Justice équitable n’est ainsi inaccessible que pour 2/3 des citoyens ! 
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Autres effets de ces causes majeures :  
Depuis fort longtemps, il y a 88 modes de défaillances de la pertinence judiciaire, mais 
ce contexte inédit les a intensifiées. Le « Mur des Cons » cf. n° #45 du syndicat de la 
magistrature est un défoulement. Il n’a pas percé le vrai dilemme. 
Symptomatiquement, les causes des inepties ont été noyées dans une polémique.  

Instance Judiciaire en piteux état et kafkaïenne : 
Le gouvernement avait déclaré en octobre 2017 « La justice est en piteux état » cf. n° 
#107 La Voix du Nord du 16-10-2017. Malheureusement, par la loi programmation 
budgétaire du 22-01-2018 sur 5 ans, ILS ont réduit cette intention à des miettes cf. n° 
#117 : Le nombre de juges restera donc à moins de la moitié de ceux des 43 pays de 
la CEDH !  
Le 04-juillet-2017 les procureurs on dénoncé et publié que les Instances Judiciaires 
survivent dans une organisation kafkaïenne cf. n° #96. (Cf. publication Le Figaro). Mais la 
Garde-des-sceaux se limitera à une enquête de satisfaction près de ses AJE et une 
augmentation du budget de 6 fois inférieure à celle de l’armée cf. n° #117 

Esquive via un faux public systémique 
Malgré ces publications et les 4 Emprises, les Garde-des-Sceaux, le chef du cabinet du 
Président de la République et les députés répondent aux sollicitations des associations 
des victimes d’erreurs judiciaires ‘’NOUS NE POUVONS RIEN, LA JUSTICE EST 
INDÉPENDANTE’’ cf. n° #116. ___ Ceci est un faux systémique à l’endroit de 7 lois et de 
leurs 4 Emprises. La pression à 250%, les inepties judiciaires consécutives, les ressources 
consacrées à les dissimuler et les escrocs qui instrumentalisent ce contexte d’une justice 
devenue kafkaïenne ont propulsé les inepties en intensité pandémique. 

Le tabou des modes de défaillance :  
En avril 2018, le workshop-RJ18 a identifié 88 modes de défaillances. Depuis leur 
diffusion, ils ne sont plus tabous. Il est dès lors possible de faire appel à la dynamique 
constructive afin d’y juxtaposer les 130 à 200 actions correctives.  

NB. N’appliquer que quelques dispositions va faire démentir l’effet du partiel par le 
grand solde resté actif ! 

Gravités cachées:  
UN INNOCENT CONDAMNÉ => LE VRAI DÉLINQUANT RESTE EN LIBERTÉ ! _Celui-ci sévit et 
sévira encore et encore !  Mais aussi, certains innocents en seront réduits à des  RIENS-
DE-GARE cf. n° #113, ou se sont suicidés, ou se sont défoulés sur les premiers venus 
après s’être formés et équipés dans des camps hors de France. 
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Le chantier est donc non-seulement volumineux mais aussi urgent. En effet, les vrai 
délinquants sont en liberté, 25% des prisonniers sont en attente de jugement, plus 5 
% des prisonniers sont innocents, 20% des SPDRE sont abusifs (anéantissant à 
convenance) soit coercitifs envers les témoins de malversations de notables et inepties 
des magistrats !  

La propension intuitive des femmes est exploitée 
Depuis 15 ans, 83% des magistrats nommés sont des femmes. Elles ont une plus forte 
propension à faire deux choses à la fois (proche du vœu des 250%) et reconnues 
professionnellement plus dociles. C’est une exploitation triviale et cynique de leurs 
deux qualités. Soit intensifier le mode ‘’Intime conviction du juge’’ établie par 
superficialité empressée de l’investigation factuelle. NB. Le factuel n’étant déjà pas la 
prédilection du littéraire. 

► C’est ainsi que j’ai entendu en audience publique lors d’une 2ième instance, une procureure 
réitérer son réquisitoire pour 2 ans de prison (12'000 heures) en refusant lors de l’audience publique de 
prendre 2 heures pour enfin vérifier son intuition. Or en vérifiant le mode opératoire et le temps requis 
par étape, M. XY avait bien été condamné en lui attribuant intuitivement le délit d’incendiaire sur une 
période de 19 minutes. Sauf mon intervention en sortie de séance des 4 magistrats « Vous essayez de 
mettre une 2ème fois 90 secondes par minute », ils n’auraient pas consacré ces 2 heures (venu en 
retard du délibéré). M. XY fut ainsi libéré sur le champ. 

► Autre cas : Une administrateure judiciaire qui a anéanti un arboriculteur (en difficulté car sa femme 
était malade depuis 2 ans et qu’il a du embaucher pour la remplacer). Cette administrateure a refusé les 45 
cueilleurs usuels et ne lui en allouant que 15, ce pour 800'000 kg de pommes (x 6 au kg). Elle a donc 
intuitivement imposé de cueillir à la cadence de 3 secondes par pomme au lieu de 9 secondes. 
Résultat : plus de 500'000 kg de pommes ont pourri sur les arbres (d’où le manque de recette). Ce qui 
a eu pour conséquence « ONZE ANNÉES DE PROCÉDURES JUDICIAIRES FACTICES dont la 
liquidation judicaire, PUIS l’expropriation du couple de 60 et 65 ans ». NB. Ce petit calcul de 
niveau CAP a annulé l’expropriation. Il a été néanmoins «esquivé» par l’Avocat et le 
Procureur et les deux Juges durant 11 ans !  

NB. Ces 2 cas ont pour cause «L’INTUITION». Imaginez les cas d’une escroquerie 
industrielle, d’un faux notarial, d’un héritage haineux, d’un divorce litigieux, d’un 
porteur de preuves, … 

Propension à extrapoler et généraliser :  
Il est fastidieux de dénicher les stratégies complexes des escrocs (mensonges et faux en 
bande organisée). Il est impossible de le faire en 5 heures cf. n° #109. Ceux qui prennent 
les raccourcis du genre « Mon intime conviction en relève de la superficialité par 
empressement» violent plus de trois lois. Ces magistrat(e)s, qui par dérive ou mégarde 
ont eu le titre, ont cédé aux sirènes de la promotion ou dû se plier à des pressions ou 
chantages. Pour autant, ceux intègres en deviennent malades, voire se suicident. A 
99%, ils ont néanmoins obtenu l’impunité de leur erreur judiciaire. Cf. cf. n° #110b la 
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CEPEJ (Commité Européen Pour l’Efficience Judiciaires) près la CEDH qui le dévoile 
explicitement. Par rapport à la moyenne de ces 43 pays, la France précipite de 250% 
l’investigation+juger cf. n° cf. n° #110. Bien que le risque soit plus important, le 
nombre d’instructions envers un magistrat s’avère cinq fois moindre en France que la 
moyenne de la CEDH cf. n° #110b 
A titre de comparaison : Bien qu’ils roulent à 200 km/h, les inspecteurs semblent 

prétendre qu’ils font 5 fois moins d’accidents qu’à 80 km/h ! 

La puissance du politique sur la magistrature 
Relevons que les magistrats n’ont pas su imposer ni dispositions ni budget 
compensatoires cf. n° #118 au doublement du nombre de requêtes et triplement du 
nombre de lois. Alors comment peut-on oser croire que le « RIEN-DE-GARE » puisse se 
faire entendre s’il est confronté à un délit d’un officier ministériel ou d’un agent du 
pouvoir ?! 

Le problème est lourd de conséquences car les clients de la justice (soit 3’800'000 
décisions civiles et pénales par an) cf. n° #109 en ont pris conscience. Certains ont 
décidé de ne plus ester en justice. Parmi ceux-ci quelques uns règlent le compteur par 
des défoulements : ◊outrage à magistrat, ◊suicide, ◊œil pour œil, dent pour dent, 
◊tirer dans la foule (car perçue nonchalante), ◊… 

Les novices s’esquivent avec : « il n’y a pas de fumée sans feu ». 
Oui, feu il y a, mais c’est souvent celui provenant des 88 modes de défaillances !!! 

A titre comparatif, une Entreprise livre 3% des produits non-conformes. En technique, ce type de 
superficialité répond soit spontanément par : La machine avait dysfonctionné, les produits reviennent en 
litige, voire ont blessé, empoisonné ou tué. L’Entreprise et son dirigeant sont condamnés par 
des magistrats.  L’entreprise perd ses clients, puis dépose le bilan, les salariés sont licenciés. 
Conséquence : ON importe de pays en dumping social, aux conditions de travail dégradées, à 1,50$ de 
l’heure, en violation des Droits de l’Homme, le tout sans taxes d’importation. 

Rappels de quelques ratios Judiciaires :  
►88 modes de défaillances judicaires.  

►Chaque année 420 prisonniers avérés innocents ayant passé 330 jours en prison.  

►25% des détentions sont en attente de jugement. 

►2'700 abus psychiatriques par an. 

►Les indemnités pour privation de liberté sans fondement à moins de 3 € l’heure. 

►Les 2/3 des citoyens ne peuvent accéder à une défense équitable 

►les 420 et 2'700 sont ceux qui arrivent à faire valoir la vérité. Les autres sont 5, voire 20 
fois plus nombreux. Pour le moins 5, c’est plus de 15'000 par an (12'000 sont restés piégés). 

à contrario, 

►seul 7 magistrats sont sanctionnés !  
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Plus de 450'000 français anéantis administrativement et financièrement en [SANS-
DENT] & [RIEN-DE-GARE] en 30 ans ! 

Irrémédiablement, une défaillance judiciaire cause 20 à 500 fois plus de dégâts 
(moyenne 50). Un jugement pertinent ne répare que 0,70 voire 0,10 des dommages 
(moyenne 0,30) ce 5 à 15 ans après.   
S’il n’y avait que 3% d’inepties judiciaires, le résultat global serait donc :    

97% x 0,30  –  3% x 50 =   - 120% 
L’impact global est donc devenu négatif, 

en fait IMPLOSIF  DEPUIS  QU’IL  EST  DEVENU  PANDÉMIQUE. 

 
Relevons que chez les techniciens, les causes à effets techniques sont directes d’où leur 
rigueur cartésienne. Exemples :  Pas de 90 secondes fourrées dans un cycle d’une minute 
en escamotant des tâches;  Pas 3 secondes (sur papier) au lieu de 9 secondes effectives 
par cycle pour faire valoir une promotion ;  Pas 200 jours, soit 3’200 heures d’attente, puis 
une production bâclée en 5 heures (soit 0,15% de travail affectif) au lieu de 12 heures.  
 
Evincer les investigations factuelles, dédaigner les preuves, décider avec préjugé est 
contraire à la loi. Relever ces inepties flagrantes attire les foudres des ‘’CONVICTIONS 
INTUITIVES’’. Par ailleurs, celles-ci passent d’inspecteur poursuivant des malfrats à : 
JUGER À CONVENANCE DU GOUVERNEMENT (Austérité budgétaire reportant les risques sur 
les innocents)  ET D’EUX-MÊMES (leur promotion ainsi que l’esquive des tâches à risque). 
Néanmoins, la majorité des magistrats sont restés intègres, même s’ils se font 
sanctionner pour ne pas avoir rempli le quota imposé par le budget voté par 
l’assemblée nationale.  

Les dociles au budget sont promus, exemples :   
♦M. Patrick Poiret dénigrant publiquement la CEDH en Inspecteur Général de la 
Justice française;  ♦Mme Vieilledent-Theat produisant 3 faux pour dissimuler le 
faux du notaire Krantz en présidente de la Cour d’Appel de Pau ;  ♦Mme Chantal 
Palpacuer en présidente de la Cour d’Appel de Nancy ; Son mari, le Procureur  
Claude Palpacuer en dérogation / femme avocat général à cette même Cour, alors 
qu’il a été le commandeur d’une Garde-à-Vue kafkaïenne et d’un abus 
psychiatrique ; ♦ … cf. n° #120 
 

Le CSM ( Conseil Supérieur de la Magistrature, soit l’organe de contrôle disciplinaire et 
instigateur de promotion des magistrats) propulse donc les pratiquants de méthodes 
totalitaires à des pouvoirs encore plus larges dans l’Etat français (après les avoir 
protégé des délits signifiés par les requêtes des victimes ‘’sans dents’’ ).  C’est 
l’impunité et la promotion en échange du risque pris et in fine l’approbation du 
Président de la République cf. n° #116. 
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C’est ainsi que la situation est devenue pandémique, que le nombre de requêtes près la 
CEDH est passé en 20 ans annuellement de 6'000 à 55'000.  Les pays défaillants 
n’allouant pas les ressources (la France finance à 23%) pour compenser en nombre de 
juges de la CEDH qui en sont restés bloqué à 47 (en fait, après quelques mesurettes, 
les Juges de la CEDH restent surbookés à 500%). ___Cela rassure les magistrats de la 
France surbookés à 250%, mais point les citoyens innocents travestis en délinquants. 
Ceux-ci ne peuvent donc que trop rarement se faire entendre près la CEDH. 

L’assujettissement des avocats  
Le ministère d’avocat obligatoire incite au recèle des preuves gênantes à l’encontre des 
fonctionnaires, officiers ministériels et magistrats. Le Juge fait ainsi l’économie 
d’engager sa responsabilité par un tri en amont. Ce service rendu est alors remercié par 
une protection sans faille lors de la mise en cause d’un avocat au tribunal. 

Leur  « JUSTIFICATION » économique  
Les cinq gouvernements successifs, puis de celui de M. Macron le 22-01-2018 « Se 
mettre au niveau de la moyenne des 43 pays de la CEDH coûterait 6 milliards de 
plus ». Il est alors fait l’hypothèse que les victimes d’erreurs judiciaires arrivent 
rarement (1/5) à se faire entendre et sont indemnisées à moins de 30% des dommages 
et à moins de 3 € de l’heure. Ce qui ne coûte en tout et pour tout que 800'000 € soit 
70 fois moins que les 6 milliards. Manifestement, une décision prise sur le dos des 
victimes qui ont vu disparaître 90% de leurs 13 milliards de dommages (La majeure 
partie est la conséquence directe de la lenteur judiciaire, par sa saturation puis dissimulations).  
En fait, globalement, la nation y perd (13 - 0,8 - 6) soit 6,2 milliards d’Euros de 
réduction de compétitivité de la France. Soit plus de 110 milliards de dégâts en 20 ans. 
Ceci c’est sans compter que l’issue coûtera une révolution ou une guerre civile entre 
religion ou autre bouc-émissaire comme dans les années 30. Un régime totalitaire (de 
type pharaonique) s’instaure pour contenir la grogne des « …!... »  

 

 

 

LES MÉDIAS SE FONT DISCRETS, CAR ILS RISQUENT  

DE SE FAIRE GRIGNOTER LEURS SUBVENTIONS. 
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LE DEFI  
Tripler l’efficience de la justice pour réduire d’un facteur sept les inepties 
judiciaires, ce alors qu’il n’y a pas moyen de tripler l’effectif sous peu et qu’il faut 
remédier aux 88 modes de défaillances judiciaires. Vu le caractère pandémique, 
cette conversion devrait se faire sous neuf mois soit « septembre 2018_à mai 
2019 » dont quelques dispositions conservatoires avant fin novembre 2018. 

 

Le monde est devenu plus de 10 fois plus complexe en 30 ans (Lois, Critères 
environnementaux, Technologies, Densité de population, Eau, Energie, …) Par le passé, s’il y fallait 
appréhender 15 éléments pour décider, aujourd’hui c’est plus de 150. Pour comble, les 
dirigeants ont tellement développé leur ego qu’ils proclament « Ici, c’est moi le chef, c’est 
moi qui SAIT et qui décide, j’ai le pouvoir, qui ne veut pas exécuter,  démissionne ! » Vu le manque 
d’alternative, la soumission à l’autorité fonctionne suffisamment pour rendre ce mode 
dominant. Les experts-non-chefs peuvent être pires. Cf. les experts (virtuoses solistes) jouant 
en cacophonie. Si c’était une salle de concert elle serait vide en 10 minutes. Dans le cas des 
gouvernements, ce sont des experts très diplômés, haut-gradés incontestés, là, la salle 
c’est le pays que seuls 5% quittent.  

Plus de ¾ des magistrats ne cèdent pas à la superficialité prescrite par les 250%. Les 
autres compensent néanmoins ceci au rythme 700% pour atteindre l’instruction des 
statistiques ‘’Affaire soldées’’ et prennent ainsi le risque de faire outrage à la vérité. 

Certains magistrats se dévouent pour dissimuler ces ‘’Outrages 700%’’ de Notaires, 
d’OPJ, de Procureurs, … afin de sauver la vitrine des autorités, ce sciemment sur le 
dos des innocents qui sont alors à rendus inaudibles, voire anéantis cf. #100.  ILS ont 
l’assurance que l’indulgence leur sera accordée cf. #110b.  ILS font écarter les preuves 
en amont par assujettissement des avocats. J’aivais détecté le soi-disant recèle des 
preuves par l’avocat et les ai alors produites directement à titre compensatoire, le 
magistrat de la CA les écarta des débats en invoquant dans le jugement ‘’N’ont pas été 
régulièrement produites par l’avocat’’.  

Symptomatiquement, l’avocat mis en cause n’est jamais condamné !!! 

NB. Dans ma vie professionnelle, à 5 fois, j’ai retourné la responsabilité des décisions fallacieuses au 
chef, en le rendant co-responsable de sa décision. Trois des 5 m’ont licencié, preuve que leur 
instruction était fallacieuse.   
Bien que les conditions de réussite des instances judiciaires aient été vilipendées, trop 
peu d’avocats et magistrats ont démissionné. Les emprises sont telles que certains ont 
préféré se suicider.  Mais aussi, ils n’ont pas pu faire valoir en 30 ans un budget 
adapté, ni su améliorer les modes de fonctionnement, ce alors que les processus 
judicaires sont pourvus à plus de 70% de difficultés scabreuses et d’inepties contre 
productives. C’est là que réside un potentiel capable de tripler l’effectivité de l’activité 
qui permettra d’accéder à la pertinence selon le respect des Droits de l’Homme, de la 
DHCH, de la Constitution de la République, de la CEDH. Il s’est avéré que ces 
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conventions ont été signées et en sont restées aux intentions trop peu traduites dans 
les faits. Autre ineptie: [ Austérité par sectorisation et vision à court terme aux dépends 
de l’intérêt général ] Elle imposa l’intransigeance budgétaire déstructurante cf. n° #83 
et cf. n° #117 

Sept des neuf Présidents de la République et les ministres des 30 dernières années ont 
été, formatés par l’ ENA à Strasbourg (Même ville que la CEDH). Vu le niveau 
d’intelligence des ENArques, le cheminement depuis les années 80 cf. n° #83 et le 
résultat avéré de l’économie française (versus les pays voisins) ceci n’est point fortuit. En 
fait, les principes, les stratégies et les algorithmes économiques enseignés dans les 
grandes écoles s’imposent depuis 30 ans dans le mode de décision de la direction du 
pays France. Mais aussi la manière dédaigneuse envers le peuple exsude dans des 
«SANS-DENTS» et « RIENS DE GARE » cf. n° #113 publié le 3-7-2017 dans le 20 minutes. Ces 
donneurs de leçons à l’international ont relégué leur pays parmi les Derniers de la 
classe [économiquement] et en [Droits de l’Homme]. Pour comble, ILS font tomber 
des bombes ailleurs prétextant avec arrogance de rétablir là-bas un Etat-de-Droit, de 
cet acabit !  

Quand la Pologne rattache les Juges au Pouvoir, les médias dissertent ici durant 6 
mois. Quand la France l’a fait le 05-janv. 2017 cf. n° #106 les médias sont passés à 
autre chose après 3 semaines.  

La CEDH est établie à Strasbourg sur le territoire de la France. Il est pour le moins 
particulier que ce pays qui la loge est dans les derniers de sa classe.  NB. La France 
paye 23% des frais de fonctionnement de la CEDH. 

La France subventionne les médias (dépendance subversive). 
 
 

Plan d’action correctif pour rétablir la Justice : 
Ci-après les remèdes aux 25 modes de défaillances judiciaires majeurs parmi les 88 
identifiés en Workshop (ceci rien que via un groupe restreint) de victimes d’erreurs 
judiciaires.  
RJ-1. La majorité des magistrats sont restés intègres envers leurs devoirs (rechercher 

la pertinence). Ils ne transigent pas selon le mode expéditif requis par le 
politique et une hiérarchie docile au pouvoir. Ces intègres doivent cesser de 
rester passifs. Ils-Elles doivent requérir l’application de la loi à l’égard de leurs 
pairs qui jugent à convenance, par intuition, par intérêt carriériste ou par 
outrage à la vérité. Les lois existent et sont immédiatement applicables. 

RJ-2. Mandats d’arrêt contre les Garde-des-Sceaux et Premiers ministres des cinq 
derniers gouvernements pour deux motifs. 1° ILS ont d’une part laissé tripler le nombre 
de lois, provoqué la crise économique multipliant ainsi par deux le nombre de litiges, tout en 
esquivant d’adapter les ressources des instances judiciaires. ILS ont ainsi opté d’aggraver les 
risques d’erreurs judiciaires sur le dos de milliers d’innocents qui ont ainsi été anéantis. 
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 2° Pour comble ont répondu à leurs requêtes avec un faux systémique « La justice est 
indépendante, nous n’y pouvons rien ». 

RJ-3. Epurer les codes juridiques des lois scélérates qui sont un affront à la CEDH. 
C'est-à-dire annuler les 17 lois scélérates (Cf. Liste ci-jointe cf. n° #98) au service de 
la dissimulation de la vérité et de mesures coercitives envers les témoins porteurs 
de preuves de malversation contre agents de l’Etat ou corruptions financières. 

RJ-4. Mettre en face des 88 modes de défaillances, des actions correctives. Les 
élaborer via des workshops pluri-disciplinaires de 11 à 15 personnes (afin de 
compléter ce plan d’action correctif). Prendre des dispositions conservatoires 
immédiates si la cotation GFD s’avère supérieure à 500 : Gravité x Fréquence x 
Détection (cf. AMDEC-FMEA Qualité ISO9001) . 

RJ-5. Les erreurs judiciaires doivent être cotées en GFD. Les sanctions disciplinaires à 
l’encontre du magistrat doivent être évaluées selon le GFD. Elles seront ainsi 
proportionnelles aux sanctions infligées aux innocents et aux moyens (subtiles et 
collusoires) employés pour faire l’outrage à la vérité et défier leur attribution 
Républicaine. 

RJ-6. Assumer les inepties judiciaires en indemnisant les victimes des erreurs 
judiciaires au taux horaire de 70% du revenu moyen national (y compris le temps 
pour élaborer sa défense) et y adjoindre une indemnité préjudice moral de 
l’équivalent de 400 heures. Le taux horaire sera triplé si la nature est d’ordre 
pénal. Elle sera appliquée à raison de 24 heures par jour pour une privation de 
liberté fallacieuse. En effet, qui n’assume pas, recommence de plus belle ! 

RJ-7. Le comité d’investigations à l’encontre d’un magistrat doit être composé de 11 
à 15 personnes. Il sera composé de : 1/4 de magistrats, 1/4 de députés, 1/4 de 
citoyens, 1/4 de membres d’association de victimes d’erreurs judiciaires. Les 
diverses victimes plaideront devant cette commission. 

RJ-8. Les ressources Judiciaires détournées en dissimulant les inepties de leurs pairs 
doivent immédiatement cesser. Elles doivent être sanctionnées selon les lois déjà 
existantes cf. n° #112 

RJ-9. Modifier les méthodes afin de rendre la confrontation des parties via les 
conclusions responsives plus fluide de par le mode ‘’réponse juxtaposé en 
marge droite’’ du document à incriminer.  

RJ-10. Arborescence synoptique pour s’assurer que tous les arguments invoqués 
soient traités et qualifiés. Puis identifier et poursuivre les auteurs des faux qui ont 
ainsi mobilisé du temps afin de tenter de travestir un innocent et d’asphyxier les 
ressources judiciaires. 

RJ-11. La magistrature doit être indépendante du pouvoir (point indépendante de la 
vérité) à cette fin, les Présidents des Cours d’Appel et de la Cour de Cassation 
doivent être nommés par le peuple.  
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RJ-12. Le Juge en charge de juger doit préalablement présenter à un comité de cinq 
magistrats : 1° Le synoptique de l’affaire, 2° la codification des arguments des 
deux 2 parties, 3° l’arborescence Problèmes-Causes-Effets 4° le projet de 
jugement et citation des lois s’y rapportant. 5° Les arguments restés ouverts 
seront valorisés en GFD. 

RJ-13. Le budget alloué aux instances judiciaires : Pour 2019, il doit être augmenté 
de 20%, puis 10% l’an pendant 5 ans. 

RJ-14. Les réseaux d’influence : S’ils ont été le support à la forfaiture magistrale, leurs 
membres concernés doivent être révoqués de leur association. A défaut, le 
réseau sera déclaré d’obédience obscure et par conséquent dissout.   

RJ-15. Les instances de surveillance des avocats, notaires, médecins, ASE sont à 
considérer au même titre que la précédente. 

RJ-16. Les compétences des Agents Judiciaires ne pouvant plus longuement 
prétendre couvrir 1'500 compétences (Cf. certificats, diplômes, expertises spécifiques) 
en un magistrat (de plus est en 5 heures et ni-même en 15) la nomination des experts 
doit donc être appropriée et au nombre de trois. 

RJ-17. L’expert auquel fait recours un magistrat doit confirmer si son domaine 
couvre l’intégralité des compétences de sa mission. Si par malheur il ose défier 
les règles de son métier, celui-ci sera révoqué non seulement de son attribution 
envers les instances judiciaires, mais aussi de son activité à ce titre dans la sphère 
privée avec annulation de son diplôme.  

RJ-18. Si une profession s’avère avoir trop de brebis galleuses soit plus de 3 pour 
cent de ses adhérents ou diplômés, elle se doit de publier un avis de rappel à 
l’ensemble de ses diplômés et y joindre la liste des révoqués. Si c’est à plus de 
10%, elle se doit de faire paraître une page entière dans trois médias couvrant 
plus d’un million de diffusions.  

RJ-19. Les avocats français siégeant près la CEDH ayant participé à une violation de 
la CEDH ou ayant commis ou participé à un recèle de preuve qui dispose du 
moyen d’élaborer une telle violation, notamment l’art. 5 ou 6 doivent être 
condamnés selon le CP434 et GFD et être relevés de leurs prétentions d’avocat 
(de toute nature, sur toute l’Europe), ceci doit être publié. 

RJ-20. Les audiences judiciaires, y compris Garde-à-Vue, doivent être enregistrées en 
version vidéo et intégrale. Une copie sera remise à chaque personne présente. 
Elles seront employables comme preuve lors des procès consécutifs. 

RJ-21. Les témoins et porteurs de preuves contres des notables, magistrats et autres 
fonctionnaires auront refuge dans un autre pays. Une indemnité de 50% du 
revenu moyen national et 25% pour ceux de leur famille directe qui les suivent. 
Ce en sus des activités qu’ils pourraient avoir. 
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RJ-22. Le ministère d’avocat passe de « obligatoire » à recommandé et de « inscrit au 
barreau du Tribunal » à hors circonscription si un fonctionnaire ou officier 
ministériel local apparaît en partie prenante.  

RJ-23. La Cour d’Appel (2ième instance) passe de « obligatoirement dans la même 
circonscription que la 1ère instance » à « aux choix du plaignant dans l’une des 3 
circonscriptions limitrophes ». 

……….. reste à déterminer les autres actions correctives selon le mode RJ-4 ! 

 
Mon cursus :  
J’ai développé durant 25 ans mon expertise en fiabilité Qualitative des produits et 
organisations ; Depuis 2005, soixante workshops sur un périmètre de trois continents 
en résolution de problèmes complexe latents élucidés et mis en œuvre en 7 semaines 
via des Hoshin-Team-Workshop, alors que ces problèmes récalcitrants sévissaient 
depuis 7 mois voire souvent 3 ans. 

Puis depuis 2009 mon vécu de victime de 66 délits (*) commis par 13 agents judiciaires 
français #102 et #120 ; Ma participation aux activités ANVEDJ-France et VEJ-
Européens ; Blogueur sur des réseaux sociaux ; Présence à des audiences de procès 
d’autres victimes ;  Assistance analytique à des victimes d’inepties judiciaires.  

La conjugaison de ces sept activités a permis d’établir l’inventaire des 88 causes 
d’inepties judiciaires ce afin d’ébaucher le plan d’action correctif. Il reste à les 
compléter selon le mode RJ-4 qui déterminera les 70 à 200 autres actions correctives. 

(*) dont 55 délits de 13 agents judiciaires de l’Etat Français déposés au HCDH près l’ONU à Genève le 27-
4-2017.  Après 420 jours, ILS n’ont pas su contrer le moindre de leurs délits, mais en ont rajouté onze en 
juillet 2018 !  
 

Odyssée de mon cas particulier 
A_ Lors d’un divorce un notaire fait obstruction à la vente de ma maison. Malgré les 
15 griefs adressés au Procureur Palpacuer en avril 2009 (puis LAR en mai), le notaire 
se sent autorisé (sous la pression d’un chantage de mon ex-épouse) d’ériger un PV de 
carence le 22-06-2009 faux en ses deux arguments. Il m’avait déclaré en avril 2009 
« Vous retirez vos griefs ou il ne vous restera plus rien, ni-même la liberté ». Je 
dispose en effet des preuves de ses inepties. Alors s’en est suivi : 
Le 20-07-2009 une garde-à-vue menée par L’Officier de Police Judiciaire, Dame 
Brissaud. Elle refuse d’enregistrer mes réponses sur le PV d’audition de la garde-à-
vue.  Puis, elle exige que je signe 3 pages vierges. J’ai déposé une phrase sur ces 
feuilles, un autre gendarme m’a pris la main et elle m’a dit « Nous ne sommes pas 
bêtes on saura remplir tout seul ». J’ai néanmoins barré les 3 feuilles avec un X et un 
Z avant de signer.  Elle déclare « puisque c’est comme ça on change de méthode ». 
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Le soir-même, ILS m’internent en psychiatrie, afin que la vérité du faux et de cette 
garde-à-vue ne se sachent pas. 
Le commandeur de cette garde-à-vue :  Le procureur M. Claude Palpacuer (en 
charge de la surveillance des notaires) qui a esquivé de traiter les griefs envers le notaire 
(déni de justice). Des indices annonciateurs, m’avaient fait prendre la précaution 
d’enregistrer cette garde-à-vue. 
 

B_ En fév. 2015, soit 65 mois après, l'Agent Judiciaire de l'Etat-France est 
condamnée pour abus psychiatrique par le TGI de Paris pour ces faits de 2009. 
(Ainsi que le Préfet et le Maire de HOerdt).  ___Après 18 procédures judiciaires et un 
exil pour y arriver___ 
 

C_ Vu qu’ILS avaient refusé chacune de mes 4 propositions conciliatoires, j’engage 
de me faire payer les dommages de 7 années de perte de revenu. Pour dissimuler 
leurs inepties précédentes, ils ont alors tenté en décembre 2016 de me travestir en 
délinquant, moyennant cinq faux de leur Magistrats, OPJ et avocats assujettis. ILS 
ont refusé de retirer cette nouvelle ineptie collégiale. Symptomatiquement, 
5+10+15+3 avocats ont refusé d’assigner l’Etat Judiciaire Français « AJE » près le 
TGI de Paris. J'ai alors emmené la France à comparaître devant l'ONU au HCDH-
Genève pour 55 délits commis par 13 agents judiciaires français (déposée au 
HCDH le 27-avril-2017. Cette assignation et ses 85 pièces ont été signifiée par huissier 
de justice le 11-juillet-2017.  
Elle contient aussi la dénonciation de 17 lois scélérates systémiques en France.  
Celles-ci permettent de rendre tous les autres lois inaccessibles et inopérantes. 
 

D_ Depuis, courant juillet 2017, onze procureurs ont publié « L’organisation 
judiciaire est kafkaïenne » (paru dans le Figaro) et en octobre 2017 le 1er ministre et 
Garde-des-Sceaux ont publié « La justice est en piteux état, il faut un plan de 
sauvegarde » (paru dans la Voix du Nord). Malheureusement, ceci ne s’est encore avéré 
qu’une promesse qui n’a pas été tenue. En effet, ILS ont voté le 22 janvier 2018 une 
loi programmation [ +5,2 milliards d’€ pour l’armement et que +0,8 milliards pour la 
justice ] alors qu’elle est à moitié effectif par 10'000 habitants par rapport à 
l’Allemagne, l’Autriche (soit 6,0 milliards d’Euros  en retard). 
 

E_ Bien qu’Assigné à comparaître devant le HCDH depuis 52 semaines, ILS-ELLES 
n’ont oser contrer aucun de leur délits.  Pour comble, afin de tenter de s’en défaire, 
ILS engagent le 27-03-2018 une procédure fallacieuse depuis le TGI de Strasbourg. 
Cette procédure eux en « juge et partie » comporte 11 délits en sus des 55.  
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Toutes ces preuves (soit les rapports du CEPEJ, du Ministère de la Justice, les publications de 
magistrats dans les médias, et autres) sont consultables et ont été publiés, néanmoins 
trop discrètement. 
 
 

Copie aux : Associations des victimes d’inepties judiciaires ; Médias non subventionnés ;  
Autorités Religieuses ; Amis musiciens ; Relations professionnelles ; Ecoles ; Boîtes à lettres 
dont 150 avec CD-Rom disposant de l’intégralité des pièces et vidéos ;  Députés ;  Ministres ; 
TGI et CA ;  Psychiatres ; Oeuvres d’utilité publique ;  Entreprises industrielles ;  Artistes.  
 

====================== 

LA CONCENTRATION DES RICHESSES EST EN MARCHE,  
LES GÊNEURS SONT TRAITÉS COMME EN 1933-38. 

Les innocents en prison par centaines durant des mois, les internements 
psychiatriques par milliers, les provocations à la matraque, l’acharnement 
administratif, les dénis de justice, les inepties des jugements, … constituent 
non seulement des intimidations mais sont surtout une tactique pour 
provoquer des éléments gênants à commettre des réactions qui, sorties du 
contexte, seront exploitées en délits (travestis en délinquants).  
La religion «RICHESSES PHARAONIQUES» décrète que 3% sont utiles (les 
Sbires) à la finalité de cette religion et que 97% sont des gêneurs à 
l’installation de l’esclavage. Il y aura besoin non de 2 fois moins de juges 
mais 7 fois. Ce septième, à la solde du Pharaon, délivrera les jugements selon 
la volonté du Pharaon contre ces ‘’Ex-Gueux’’ requalifiés dernièrement en 
« Sans-Dents » et « Riens-de-Gare » par M. Emmanuel Macron. 
Quand les autorités du pays ne respectent plus ni les lois, ni la constitution, ni 
les droits de l’homme alors le peuple, pour ne pas finir en esclave, a le devoir 
de dénoncer l’organisation de l’autorité comme imposture et forfaiture (en 
fait :  Délinquante en bande organisée).   
Il y a 3000 ans, il aura fallu  plus de 5 générations pour anéantir des régimes 
haineux. Pour Hitler moins d’une génération. Ceausescu moins de 5 ans.  
Aujourd’hui, si le peuple se mobilise trop tard, le pouvoir totalitaire pour 
masquer ce chaos et asseoir plus encore son autorité, enclenchera une guerre 
Le budget correspondant a été voté le 22-01-2018  cf n° #117. 
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_En vérité, l’armée sera dotée d’une augmentation de 6 fois supérieure 
 à celle allouée à la pertinence judiciaire !
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Les 17 trucs que le législateur FR a prévu, pour anéantir les gêneurs : 
# 1.  La SPDRE depuis 2015 (avant c’était la HO) internement avec ‘’Soins’’ Psychiatriques sur Demande 

Responsable Etat pour vous rendre juridiquement et civilement inaudible ( 2'700 par an reconnus sans 
fondement ). Intimidation assurée. Les neurones vous sont grignotés par 120 jours de ‘gélules bleues’. 

# 2.  Garde-à-vue : Vous n’avez pas droit à la copie du faux qui vous accuse, ni du PV rédigé à 
convenance, car le menteur et l’OPJ prendraient 7 ans ( la Suisse prévoit d’en recevoir copie ). 

# 3.  L’OPJ vous demande de signer des pages vierges lors de la garde-à-vue. Puis ILS remplissent 
l’aveu à convenance. Si vous refusez, c’est la SPDRE le soir même. ( cf. enregistrement audio) 

# 4.  Si vous dénoncez ces manœuvres kafkaïennes, ILS déclarent ‘’c’est du délire’’ et vous retournez à la 
case SPDRE # 1°, Vous ne serez relâché que si un ami extérieur dispose de l’enregistrement audio de 
leur manoeuvre.  

# 5.  Depuis 1985, les avocats sont obligatoires au TGI. C’est ainsi que vos preuves sont filtrées par 
l’avocat. Le magistrat n’a pas besoin d’écarter les preuves. NB. les art. 435-9 et 432-11 du Code Pénal 
prévoit 10 ans de prison. __ En retour, les magistrats protègent l’avocat du délit de recèle de preuve. 

# 6.  Les coûts de la Cassation 6'240 € + avocats : Vous ne pouvez les payer car : depuis 10 ans et plus 
de la 15ème procédure … sans revenu depuis 5 ans   Le faux de la Cour d’Appel  restera maître.  CàD:  
plumé, SDF ou prison. 

# 7.  Déshabiller les moyens (par 10'000 habitants) de la Justice au point de la reléguer en 37ème position 
des 43 pays de l’Occident, alors qu’en armement la France est la 7ème mondiale.  

# 8.  Paupériser le système judiciaire au point de le rendre Kafkaïen. Cf. ma déposition de 27.4.2017 à 
l’ONU et la déclaration de 17 procureurs le 04-7-2017 aux médias. 

# 9.  La CEDH a été conçue ‘’47 magistrats pour 5'500 litiges par an’’. Depuis 2005, il y en a 57'000, soit 
des juges chargés à 700%. Bref, les faux jugements FR moyennant des aveux à la hussarde et 
ckonneries du genre SPDRE ont moins de 4% de chance d’être traités ( donc 2% pour les non-
favorisés).  

# 10. Le procureur, P. Poirret, a critiqué publiquement la CEDH pour avoir condamné la France « Vos 
procureurs  (avec leurs méthodes #1, #2, #3) sont rattachés au gouvernement ». Puis, il a été 
recommandé par le CSM et approuvé par le Président de la République ‘Inspecteur-Général-de-la-
Justice’.  

# 11.  La loi pouvant condamner les magistrats pour forfaiture a été retirée par le gouvernement Balladur 
(en 1994) 

# 12.  L’état d’urgence ( Etat militaire ) fin 2015, pour mettre des pseudo-suspects gênants en prison 
préventive. Sans avoir à passer par un jugement. 

# 13.  Perquisition à votre domicile pour vous déposséder de vos preuves. S’ils ne les trouvent pas, c’est 
la # 3°…# 1°… 

# 14.  Décret n° 2016-1675 du 5-12-2016:  L’Inspection de la Justice est rattachée au gouvernement de la 
France. Afin que tous les Juges suivent les ‘’consignes’’, dont le # 10. 

# 15.  Harcèlement via des faux pour vous faire-faire une ckonnerie. Là ils invoquent ‘’outrage à OPJ’’  et 
toc vous prenez 9 mois de prison. Alors qu’eux avaient bien violé 20-30 fois les lois. ILS ont commis 
l’outrage à la vérité !  

# 16.  L’ indemnité pour de la prison ( 430 innocents par an ) reconnue sans fondement par un tribunal est 
de 1,50 € par heure. C’est donc prévu de pouvoir en abuser pour pas cher. 

# 17.  La France affiche à l’international comme étant un Pays de Droit. Ainsi, dans une R-C-I, les faux 
des magistrats deviennent argent comptant pour permettre de rapatrier le porteur des preuves de leurs 
délits dans les geôles de la France.  

 
Bref, des milliers de lois, mais  ces 17 permettent d’anéantir « lois et gêneurs » selon leurs convenances ! 


