
FAIRE  forces

s' UNIR,  faire blok

Un Plan-B local-global-territorial multi-national, multi-monnaie COMPLET existe depuis 6Ans et est 
proposé au Chef de l'Etat français pour exemple pour tous Etat-nations intéressés ;  par devis, pour 
la pose du Système de compte associé et la projection de l'organisation territoriale co-travaillée avec
Préfets en exercice durant 2016~2018 pour Avis positifs. Populations à seC  onstituer, forces appelées. 

se COMPTER

ARMES Monsieur Fabre-Bernadac a reçu des propositions
i

Nous vous invitons à lui manifester votre intérêt PLACE

où, Quoi ?

Assemblée nationale
LES CRAMER, TOUS ?

ou qu'ils se mettent à l'étude, d'une Loi,
rapportée à eux depuis 2016, en attente.

Tu ne fais plus de grève-unlimited : INTERVENIR, 1fois, à <dAte>

La « pression » que nos parlementaires recevront doit les faire interpeller Kohlerie et Princerie pour
communication-descente des documents reçus par eux depuis plus de   2  Ans.

Les forces interviendront donc 1fois, un mercredi, à 14H, si nécessaire, si députation, ailleurs ... 

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abe3cc8b405a46369f8408f563123762.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_2a2889abf9884cada04b8bf6d2e7d914.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_c7cf266345a849dd850018f7e46106ce.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_c7cf266345a849dd850018f7e46106ce.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_c7cf266345a849dd850018f7e46106ce.pdf
file:///L:/20220427_VOIR-current/_BETA/LETTRES/www.place-armes.fr
file:///L:/20220427_VOIR-current/_BETA/LETTRES/www.place-armes.fr
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes


PLAN-PILOTE

Information est faite à toutes forces régulières et assimilées qu'une mise-à-l'arrêt de la commission 
européenne est programmable prochainement. Mise-à-l'arrêt du chef de l'Etat français de même,

pour 1Mois de travail.

Un Plan-B local-global-territorial multi-national, multi-monnaie COMPLET existe depuis 6Ans et est 
proposé au Chef de l'Etat français pour exemple pour tous Etat-nations intéressés ;  par devis, pour 
la pose du Système de compte associé et la projection de l'organisation territoriale co-travaillée avec
Préfets en exercice durant 2016~2018 pour Avis positifs. Populations à seConstituer, forces appelées. 

Il est activement attendu en particulier DEU, FRA et ITA, et d'autres si volontés.

Nos jeunes sont à la traduction, pour résoudre à l'ONU.

Communication, Diffusion, par Mail.

INTERVENIR, 1fois.
L'Assemblée nationale est porte d'entrée de La Population en Vè.

Tous documents utiles transmis, députation et sénature ont à se mettre au travail, ou pas,
et qu'alors donc,

LES CRAMER, TOUS.
Si nécessaire, une manifestation pourra leur signifier l'intérêt de La Population pour ce travail.
Toutes forces et corps seront invités à faire blok, sans marques syndicales. 
Les organisations ont à connecter européennement.

Tous {Politiks}FRA  à l'arrêt, à l'étude, sous   article 16 .

COUP d'ETAT   à Droit constant

Prince au CALME, pour travail d'1Mois, en 7spots de France.

STRUCTURATION

Formellement, la Vè est conservée. Un Ordre, de population, dit P  opul  i, doit se présenter pour 
accompagner Vè dans la transition-Système. Populations ont à MONTRER SIGNES.

Les Armées ont à se coordonner, en-bas, préfectoralement.
Le Nettoyage du Haut ne doit pas durer plus 2~3Jrs ;  pour un Prince, AU CALME .
L'Ordre Populi se figure en Colonne, telle Pouvoir-Public ;  Haut: Armées, bas: Préf .
Le travail sera effectué avec des secrétaires d'Etat. Rendre-compte ΔT+2~4Jrs, ministrement,
pour tous parallèles ministériels européens. Nucléaire, Gouvernance, Armées, first.
Les échanges seront entendus durant Mois. Marchés de Population sous Conventions tri-partites.

en même temps :
ONU reçoit communications à trait à Modèles ;  Convention-Cadre, propositions de Résolution.
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