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PREPA (S) / SEMINAIRE D’initiation à  La supercherie judiciaire

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Compréhension des différents phénomènes infléchissant une décision de justice
- Identification des facteurs d’influence  multiformes et multisources
- Acquisition de réflexes anticipatifs pour la prévention et le traitement des situations 
  difficultueuses

Méthodes pédagogiques :
- Exposés et débats
- Études de cas

Matériel pédagogique
- Documents
- Projection en power point
- Tableau de synthèse

Programme
-Dispensé en trois journées (minimum) avec une adaptation du contenu et de la densité   
selon le profil des participants

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU SÉMINAIRE - OBTENTION DES MODALITÉS PRATIQUES 
ET INSCRIPTIONS

Contact : Ernest PARDO :   06 22 49 85 66  -   pardoernest@gmail.com

PREMIÈRE JOURNÉE

MATIN :
Accueil du groupe / Présentation au groupe / Présentation du groupe

I : INTRODUCTION ET PLAN DE TRAVAIL 

I - La supercherie de fond 
les institutions et leur relation 

- Les acteurs de la justice
- Affaires, Politique et Système judiciaire
- Le sujet de droit ou la cible

II- la supercherie de forme 

- L’engeance judiciaire ses mythes et ses fictions
- Les verrous et les barrières constituant  le bunker de l’irresponsabilité

III- la supercherie en action

- Dans l’arène judiciaire
- De l’autorité à l’autoritarisme



APRES MIDI:

IV- LES 3 FONCTIONS DE LA DYSFONCTION

A – LA FONCTION STRATEGIQUE / LES 144 TECHNIQUES DE PERVERSION

1.  Claviers des effets spéciaux
2.  Claviers complémentaires

Le système judiciaire face aux études et aux sondages
La supercherie judiciaire n’est pas une fiction

IV- TECHNIQUES ET PRATIQUE DE LA SUPERCHERIE

1. Juridistique et judiciaristique deux outils de soumission à l’autocratie
2.  Moyens tactiques et stratégie de neutralisation de la victime les 16
 stratégies et les 68 tactiques
3.  La stratégie informelle de la gent judiciaire

B – LA FONCTION ORGANISATIONNELLE
Comment un tel système peut-il se maintenir et prospérer ?

C – LA FONCTION OPÉRATOIRE

Conséquences et effets de la juridistique et de la judiciaristique

- Corruption et chômage
- Corruption et sanction politique

DEUXIÈME JOURNÉE

MATIN :
Accueil du groupe / Rappel des notions précédentes /Réponse aux questions

1: Le système judiciaire ou la néo inquisition

17: V- LA SUPERCHERIE JUDICIAIRE APPLIQUÉ
Dans l’horreur judiciaire – les 12 Typologies de la première série : la ruine provoquée

- Cas de décisions rendues par des juridictions inexistantes
- Cas de décisions rendues par des juridictions qui éludent la loi
- Cas de juridictions récusées qui statuent sans compétence
- Cas de juridictions saisies par des parties juridiquement inexistantes
- Cas de juridictions qui « jugent » en éludant les parties au procès
- Cas de juridictions qui « jugent » par élision des preuves et des témoignages
- Cas de juridictions qui « jugent » sur des faux en commettant des faux
- Cas de juridictions qui en appellent au « réseau » pour se défausser
- Cas de juridictions qui « jugent » sur des rapports d’expertise falsifiés
- Cas de greffiers témoignant sous influence
- Cas de juges Némésis



18: Dans l’horreur judiciaire – les 13 Typologies de la deuxième série : la
      protection des acteurs

Vivre et laisser mourir…

- L’armoire à prescription
- La patate chaude
- La couverture institutionnelle
- L’autoprotection des avocats et de la gent judiciaire
- Le bunker de l’irresponsabilité
- La chape de plomb
- Les recours verrouillés
- Les techniques de dissuasion
- L’esquive procédurale par élisions, escamotages, omissions et
  dénaturations
- Les sanctions financières
- La fuite des autorités
- La stratégie informelle de la gent judiciaire
- Le silence des médias complétant la troisième Loi de Pardo

19: LES LÉNIFIANTS ET LES PLACEBOS

A – LES STRUCTURES D’ILLUSION INTERNE

B- LA STRUCTURE D’ILLUSION SUPRANATIONALE

PRES MIDI:

AUTOPSIE D’UN CRIME JUDICIAIRE OURDI PAR LA FRANCE ET LA CEDH

1: LE TRUQUAGE DU PROCÈS AVANT L’AUDIENCE

PREMIER ROUND : UNE STRATÉGIE DE DÉFENSE FONDÉE SUR DES MENSONGES, DES FAUX, 
DES FAUX TÉMOIGNAGES, DES AFFIRMATIONS MENSONGÈRES DE PROCÉDURES IMAGI-
NAIRES ET UNE DISSIMULATION DES PREUVES

- Le système judiciaire face aux études et aux sondages
- La supercherie judiciaire n’est pas une fiction
 
 - Premier aveu du gouvernement français reconnaissant la violation du code de 
   procédure civile par l’anéantissement de la procédure de mise en état

 - Troisième mensonge du gouvernement français

 - Deuxième aveu du gouvernement français reconnaissant la violation fondée sur 
   l’absence de débats oraux

 - Troisième aveu du gouvernement français reconnaissant avoir
   bafoué la loi française et demandant à la Cour européenne de
   violer le respect de la prééminence du droit



1: LE TRUQUAGE DU PROCÈS EN COURS DU DÉLIBÉRÉ

DEUXIÈME ROUND : L’ARRÊT TRUQUÉ DE RÉVISION

- Première arnaque (modification hâtive du Règlement)

- Deuxième arnaque (réduction au silence du Bâtonnier - violation du droit à un débat     
public et oral en violation de la Convention européenne des droits de l’homme)

- Troisième arnaque (élision sélective des pièces fondant la révision)

-  Quatrième arnaque (inapplication de sa propre jurisprudence appliquée dans l’arrêt   
initial)

 A- Les aveux du Gouvernement Français

 B- Le poids accablant des pièces

 C- Le mensonge de la Cour européenne révélé par les contradictions
 et les incompatibilités entachant les deux arrêts (arrêt initial et
 arrêt de révision)

TROISIÈME ROUND : LE REFUS DE TOUTE INTERPRÉTATION D’ARRÊTS INCOMPATIBLES
ET CONTRADICTOIRES

QUATRIÈME ROUND : LE REFUS DE TOUTE AUTRE RÉVISION

 - Magistrats ? vous avez dit  « MAGISTRATS » ? QUELLE CRÉDIBILITÉ ?

CINQUIÈME ROUND : TÉNACITÉ ? VOUS AVEZ DIT TÉNACITÉ ?

 - La demande de révision présentée à la cour d’appel d’Aix en
   Provence

 - La demande d’interprétation présentée à la cour d’appel d’Aix
   en Provence

 - L’action en responsabilité de l’Etat
 - L’action contre le greffier faussaire

- La fuite de toutes les autorités

 - Président de la République
 - Garde des sceaux
 - Conseil de l’Europe
 - Médiateur européen
 - Ligue des droits de l’homme
 - La fuite de la Cour européenne

La fuite des médias

 - TF1- France2- FR3-Arte-Libération-AFP-Le Monde-Le Figaro…



TROISIÈME JOURNÉE

MATIN :

LES SOLUTIONS PRÉCONISÉES 

I - LA SUPERCHERIE DE FOND 
- Analyse stratégique de la situation

- LE FOND :

- L’engeance judiciaire ses mythes et ses fictions
- Les verrous et les barrières constituant  le bunker de l’irresponsabilité

- LA FORME :

- Dans l’arène judiciaire
- De l’autorité à l’autoritarisme
- Identification d’autres sources de perversion

 - Nécessité d’une structure organisée
 - La fédération de compétences
 - Modalités de fonctionnement selon des interventions normalisées
 - Schéma des modalités 

Stratégie informelle spécifique aux organes de la procédure

La responsabilité des juges

Recouvrement des droits - Fautes et sanctions- Egalité des armes

La fin des idées reçues

Conclusion et clôture du séminaire

APRES MIDI :

DISCUSSIONS ET PARTAGE

SUGGESTION ET ÉVALUATION


