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L’auteur, expert en diagnostic d’entreprises, ancien expert titulaire de l’Organisation 

internationale des experts ORDINEX (ONG ayant statut consultatif  au Conseil 

économique et social de l’ONU) est titulaire d’un MBA en Stratégie d’entreprises et 

Droit. Il cumule une expérience approfondie de plusieurs décennies dans le conseil, 

le management, la direction et le sauvetage des entreprises. Sa formation 

pluridisciplinaire l’a conduit au cours de son cursus professionnel à intervenir aussi 

bien dans le domaine juridique, économique et financier des entreprises, qu’à 

côtoyer tous les ordres des juridictions dans toutes les branches du droit. Ses dix 

huit années de parcours devant la Cour européenne des droits de l’homme, révèle 

toutes les supercheries mystificatrices du système institué. Il suggère la création 

d’un corps indépendant « d’experts en diagnostic du dysfonctionnement judiciaire » 

dans l’intérêt de la Justice, le Droit et l’Equité.
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 RESUME DU LIVRE :

 Le dysfonctionnement judiciaire n’est pas une fatalité. Il résulte d’une technique érigée 

en science exacte, régie par des lois écrites et non écrites auxquelles sont initiés des 

acteurs, les uns opérant en col blanc dans le domaine économique et financier, les 

autres, officiant en robe noire dans le domaine judiciaire.

Tous défendent une même communauté d’intérêts, appartiennent à des corporations 

différentes mais à une même caste « d’intouchables » et tous sont issus de sanctuaires 

élitistes qui les « dressent» à l’art subtil de la spoliation crapuleuse assurée d’impunité 

par la perversion des décisions judiciaires.

Ce livre recense et analyse les méthodes, les techniques, les pratiques, les procédés, 

les stratégies et les tactiques dont résulte le dysfonctionnement judiciaire. Il dévoile les 

manœuvres souterraines et les tractations en coulisses, révèle les influences apparentes 

et occultes, dégage la méthodologie et ses principales typologies, démystifie toutes les 

formes de perversions des textes (juridistique) et des procédures (judiciaristique) pour 

aboutir à la finalité recherchée.

Nourri de quarante années d’expérience, étayé de nombreux exemple, ce livre démontre 

que la corruption économique et financière ne prospère qu’à la faveur de 

la corruption morale des institutions. Il autopsie le système, l’explore dans tous ses 

univers, livre un éclairage avisé pour ne plus être dupes de la Supercherie Judiciaire. 

Sur ce diagnostic accablant il dégage les trois lois qui régissent le système et formule 

une série de propositions d’une redoutable efficacité pour une vraie réforme des 

institutions. Tous ceux qui se trouvent en amont, en cours ou en aval d’un procès le 

liront avec profit.

LA SUPERCHERIE JUDICIAIRE – De la 
criminalité en col blanc à la criminalité en 
robe noire



 Extrait : 

Celui qui a un droit mais qui ne peut pas le faire valoir, n’est pas plus avancé que 
celui qui n’en a pas.

La première Loi de Pardo s’écrit : E = MC2®∞ ou E désigne l’Enrichissement 
crapuleux ; M désigne les Malversations ; C désigne la Corruption économique et 
financière élevée au carré de la corruption morale des institutions et le tout tend vers 
l’infini avec le néant pour aboutissement.

Découvrez les deux autres lois de Pardo…

La Juridistique et la Judiciaristique sont deux néologismes de l’auteur qui désignent 
l’étude des moyens matériels et des méthodes informelles de perversion des textes 
et des procédures dans la commission d’un crime juridique et judiciaire.

Au sommet de l’Etat de droit trône la Constitution, et au sommet de la Constitution 
trône la Supercherie Judiciaire sur fond de supercherie des institutions.

Dans l’archipel du goulag judiciaire l’horreur économique débouche sur l’horreur 
judiciaire.
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 Extrait suite :

Il est clair que l’absence de responsabilité des juges établit leur absence de 

liberté ce qui et par la-même, anéantit toute notion d’indépendance. C’est bien 

parce qu’ils obéissent aux instructions qu’on leur donne que leur 

responsabilité personnelle ne peut être recherchée et qu’il faut remonter a leur 

donneur d’ordres, c’est-a-dire l’Etat. ≪ Quand la vérité n’est pas libre, la liberté 

n’est pas vraie≫ a dit Jacques Prévert

La Constitution de la France loin d’être conforme à l’article 16 de la 

Déclaration des droits de l’homme est plutôt conforme à celle du célèbre 

slogan du ≪ Canada Dry ≫ « Depuis toujours Canada Dry est doré comme l’alcool, 

son nom sonne comme un nom d’alcool…mais ce n’est pas de l’alcool ».

Tous les candidats politiques demanderont aux puissances d’argent, qui ne 

prospèrent que par la corruption de les financer transformant la lutte contre la 

corruption en un leurre, anéantissant le respect de la prééminence du droit et 

réduisant la démocratie en un mythe.
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