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en préambule, « 
tous les Etats membres de l' Organisation des Nations Unies sont solennellement invités à travailler 
en commun à « l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, 
libérés de la terreur et de la misère ».

art.23

Du Travail

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 
satisfaisantes de travail.

art.25

Des nécessités

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 
famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que 
pour les services sociaux nécessaires.

»

groupe.O TRAЖ groupe.E, groupe.N s

groupe.O TRAK OdS AVIS
groupe.O DOWN FRA.CEMA S
groupe.O DOWN Vup S
Vup s sgV COMPILATION

FRA.CEMA TRAK OdS Ж
FRA.CEMA DOWN V.INT

V.INT W « zonalisation », Pref3Ans, XPref.INT A-12Jrs
FRA.CEMA W XPref.EXT

Vup DOWN Vo → secrétaires d'Etat

XPref.EXT DOWN Pref.xy LM
XPref.EXT DOWN sPref.CONTACTdown LM
XPref.EXT TRAЖ Collège AVIS→ sgV

XPref.EXT TRAЖ Déglaçage[NH, OdS, CV, CONTACTdown]

Cdown UPs[ΔT+2Jrs] Cup

XPref.EXT W Δssemblée A-4Jrs

{Vup}xy A
TERRITORIALISATION ÂN, Sénat, D A+10~15Jrs
Vup W Populi

€U A+1Mois

~o~

W

XPref.EXT tri-Conventions départementales
mobilisation Ts

mobilisation FRA.OUT

Cup-{ P-|-T }-V A+8~10Jrs
XPref.INT Périmétrie.INT Pesée
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Un Devoir, en tant que respect du Droit, est à regarder comme l'assujettissement à une Autorité ;
  bref, l'apanage d'un POUVOIR.

Devoirs  et  Pactes
civil et politiqu€ | €conomique et social

{ CONSTITUTION de POPULi }FRA

STATIQUE
L' Etat.Vè

en-MOUVEMENT 
Populi

Interdictions Obligations  et  Conventions

« Le but de la Société est le bonheur commun. »
            déclaration de 1793

« Celui qui a de grandes ressources doit inventer l'usage même de ses moyens d'action.

   Il ne s'agit plus de décider entre deux possibles, mais d'en faire apparaître beaucoup d'autres. »

                       nécessairement imparfaite lorsque posé sur des concepts où infinis
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Le Temps des Peurs, des guerres, des barbaries, réapparaissent.
Depuis 2Ans, un Prince appelé a peur.

Cet Emmanuel est aveugle de sa destinée, boursouflé de croyance. Il est seul, agité.

Les 2clefs ont été réunies il y a plus de 4Ans.
Elles Lui ont été présentées, évoquées à son prédécesseur.

Il veut ouvrir $a Haut€ porte, avant ouverture du bas.

Nous avons à composer, l'assister dans le travail qu'il a à réaliser, en-bas,
en 7Lieux de frances, pour structuration, exemple, pour Montrer.

Il pourra être Dit par Peuples, Populations, en 2Lois,

nationalements, multi-ethniquement, multi-confessionnellement.

Nous souhaitons comme vous rapidité dans l'exécution, 1Mois,
comme à Lui proposé, pour enfin Pose des Populations, sommet et fin de ses souffrances.

Nos amis 
  monsieur António Guterres a en main Convention-Cadre

    à accueillir intérêts éventuels des chefs d'Etat-nations intéressés.
  monsieur Jens Stoltenberg attend des mains d'une tête de Colonne des Propositions.

Nous apportons les brins, schèmes de Connaissance manquants,

un nouvel œil, nouvelle Représentation aux sciences, du Voir.

La source est toujours la même, celle qu'indiquait déjà Dame à une p'tioteBernadette :

Ton SOL, celui porteur des Eléments de dameNature, 

ceux là Ensemble qui Te portent, Te font, Te nourrissent.

Nos jeunes sont appelés, à stimuler si vous nous en faites cette grâce, s'il vous plaît.
Je joindrais toutes mes prières aux vôtres, Notre Sainteté ;  par Lui, avec Lui, et en Lui.

Je vous prie d'accueillir Très cher Saint Père l'assurance de ma plus parfaite considération.

Votre dévoué, votre enfant, votre serviteur,
Sylfaën.H.
bureau étude territorial 
rep. : P-|-T

Seul, Tu n'es Rien



Pour toutes formes dérivants de Conditions générales, Traités, Lois, Conventions, 

en devoirs.

MONNAIE Echanges ESPACE

INVESTIR Marchés TERRITOIRE

SOL PRODUIRE CLIMAT

TRANSFORMER assembler

ASEPTISER référencer

DECOUPLER distinguer

DISRUPTER affiner

INNOVER affinités

EPUISER Produits

CODES



LISTE

onus Modèle

OTAN SURETE, EMPLOI, SECOURS

XYZ И

ONU OO

ORЯ

<date> mers | terres

ONU

G1 1 1 1

appels 1 3 2 (T =0)

{+1Mois}FRA [ΔT]

{UE}.COMPTER Э | €

G1 3 2 1

ENSEIGNEMENT Ξ

BANЖ

pesées, sources

OiiiR Populi

T territoires

Δi

ETRE~VOIR Rendre-compte

DIRE, MONTRER, FAIRE

Loi       ,  praxis,     POSER

devis

 ... 
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up

down


