
G1-RUS+féd.

 et toutes Républiques périphériques intéressées

Très chers enfants,

depuis 7~8Ans, des gens voient.

En tant que bureau-étude indépendant, nous   proposons.

Depuis 3000Ans, un problème projette systématiquement les 
populations dans guerres, chaos :  La monnaie.
Îls en ont fait leur bÊte : FRIC+Pouvoir. C'est le Problèmeup.
Une programmatique est prête depuis plus de 5Ans.

Le problèmedown , La Distribution, a été réglée par co-travail durant 
2016~2018 sur FRA, pour Avis positifs.

Un   Sy  stème réparti multi-national, compris   é  changes, est proposé à 
FRA pour exemple, pour tous Etat-nations, Populations intéressés. 
L'agitation de son Chef de l'Etat a fait perdre beaucoup de temps.

Un Coup-d'Etat-à-Droit-constant est donc en préparation sur quelques 
nations de l'UE et BCE depuis près d'1An, et pour exemples.

MONTREZ  SIGNES

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . TRADUISEZ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_09e3b7a5803e471c8a223f1b20e06858.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_09e3b7a5803e471c8a223f1b20e06858.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes


G1-UE+GBR

Très chers enfants,

depuis 7~8Ans, des gens voient.

En tant que bureau-étude indépendant, nous   proposons.

Depuis 3000Ans, un problème projette systématiquement les 
populations dans guerres, chaos :  La monnaie.
Îls en ont fait leur bÊte : FRIC+Pouvoir. C'est le Problèmeup.
Une programmatique est prête depuis plus de 5Ans.

Le problèmedown , La Distribution, a été réglée par co-travail durant 
2016~2018 sur FRA, pour Avis positifs, avec Pref en exercice.

Un   Sy  stème réparti multi-national, compris   é  changes, est proposé à 
FRA pour exemple, pour tous Etat-nations, Populations intéressés. 
L'agitation de son Chef de l'Etat a fait perdre beaucoup de temps.

Un Coup-d'Etat-à-Droit-constant est donc en préparation sur quelques 
nations de l'UE et BCE depuis près d'1An, et pour exemples.

MONTREZ  SIGNES

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . TRADUISEZ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes


G1-UA

SOL

Très chers enfants,

depuis 7~8Ans, des gens voient.

En tant que bureau-étude indépendant, nous   proposons.

Depuis 3000Ans, un problème projette systématiquement les 
populations dans guerres, chaos :  La monnaie.
Îls en ont fait leur bÊte : FRIC+Pouvoir. C'est le Problèmeup.
Une programmatique est prête depuis plus de 5Ans.

Le problèmedown , La Distribution, a été réglée par co-travail durant 
2016~2018 sur FRA, pour Avis positifs.

Un   Sy  stème réparti multi-national, compris   é  changes, est proposé à 
FRA pour exemple, pour tous Etat-nations, Populations intéressés. 
L'agitation de son Chef de l'Etat a fait perdre beaucoup de temps.

Un Coup-d'Etat-à-Droit-constant est donc en préparation sur quelques
nations de l'UE et BCE depuis près d'1An, et pour exemples.

MONTREZ  SIGNES

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . TRADUISEZ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes


G1-CHN+IND+USA

[gradCLIMAT]

Très chers enfants,

depuis 7~8Ans, des gens voient.

En tant que bureau-étude indépendant, nous   proposons.

Depuis 3000Ans, un problème projette systématiquement les 
populations dans guerres, chaos :  La monnaie.
Îls en ont fait leur bÊte : FRIC+Pouvoir. C'est le Problèmeup.
Une programmatique est prête depuis plus de 5Ans.

Le problèmedown , La Distribution, a été réglée par co-travail durant 
2016~2018 sur FRA, pour Avis positifs.

Un   Sy  stème réparti multi-national, compris   é  changes, est proposé à 
FRA pour exemple, pour tous Etat-nations, Populations intéressés.
L'agitation de son Chef de l'Etat a fait perdre beaucoup de temps.

Un Coup-d'Etat-à-Droit-constant est donc en préparation sur quelques 
nations de l'UE et BCE depuis près d'1An, et pour exemples.

MONTREZ  SIGNES

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . TRADUISEZ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes


G1-DEU

Très chers enfants,

depuis 7~8Ans, des gens voient.

En tant que bureau-étude indépendant, nous   proposons.

Depuis 3000Ans, un problème projette systématiquement les 
populations dans guerres, chaos :  La monnaie.
Îls en ont fait leur bÊte : FRIC+Pouvoir. C'est le Problèmeup.
Une programmatique est prête depuis plus de 5Ans.

Le problèmedown , La Distribution, a été réglée par co-travail durant 
2016~2018 sur FRA, pour Avis positifs.

Un   Sy  stème réparti multi-national, compris   é  changes, est proposé à 
FRA pour exemple, pour tous Etat-nations, Populations intéressés. 
L'agitation de son Chef de l'Etat a fait perdre beaucoup de temps.

Un Coup-d'Etat-à-Droit-constant est donc en préparation sur quelques 
nations dont DEU, et pour exemples.

MONTREZ  SIGNES

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . TRADUISEZ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5f6901bd55314c36a03c18e4fc74737b.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes


1 : Avec 1, seul, tu ne fais Rien Je
2 : aller-retour, vrai|faux, oui|non pendule, gyro Le temps
3 : chi-foü-mi ternaires Systèmes

et-composés.

BON BÊTE BRUTE TRUAND
pop   fric     force      politik
pop  force = PoLïTik-|-Tôk
FRA : politik(V)  PoLïTik(Λ) = V+Λ = Иation
И = Σ{Иation}
{ Иdown , Fricup } = CLIMAT

citoyen
LA SERVITUDE VOLONTAIRE 
LE LOUP ET LE CHIEN

ÅΞΔΘΛ

« Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux »
    es hommes  jamais ne purent capitaliser leur Travail ;  aussitôt englouti dans les
       cailloux, à Construire, par Propriété, pour Crédit, à produire dettes, de génération 
en génération, à engraisser banques. La plus fumeuse escroquerie de tous les temps.

« Pour se libérer de l'emprise du tyran, nul besoin de violence : il suffit aux hommes de se faire
   amis plutôt que complices. »  Etienne de La Boétie

Tes complices sont un bout de l'image de toi-même, asservi comme tous, par fers, pitences, ou 
« prime » pour acheter pax-~socialis. Cette image, Représentation de masse de gueux, 
syndicalement, en-hémicyclée, avec ou sans perchoir,, en Ordre élevé, d'Autorité conférée, comme 
dit en-Privilèges en-Vè, entr'amis,, ... < Le Fric est partout. Pour Système, c'est un Ambiant, EЋer>

C'est cette image de Toi-même que tu as à construire, non celle que Tu veux faire~se-produire pour 
les autres. en-paraître ?, où en~Toi, pour-Toi, avec les autres, en composition. [ENSEIGNEMENT].

Appel à démission des jeunes conscrits, refus des réserves opérationnelles. forces+autres = blok 
Les drapeaux, syndicalement, ont à s'européaniser sur les principes des corporations territorialisées
à numérus-clausus pour définition des besoins.

Mise en incapacité de fonctionnement des bases européennes de l'OTAN par blocus des jeunes et
forces vives locales, blackVЮq, saturation des réseaux par anoИymus         | Les porteurs d'Eaü

OTAN-STOP-1Mois, s'il vous plaît, monsieur Jens
L'OTAN en-forme une assemblée de Chefs d'Etat.

Tous Chefs d'Etat informés par ONU, Comptes des 5blok ; Production des 5Listes :
{marque d'intérêt}, pour Notice, pour les 5chiffres initialisant l'exe des échanges ;
{i€}, par devis à Chef d'Etat-nation, et/ou Population, nationalement, à 1€/i ;
{Δ} ;
Liste{И}, apportée par G1 ;
Liste.Système{pesées}.

pour
Système.Liste remis-(avec les clés) à Chefs d'Etat en fin de Transitionnel le 31122022. Référendum.

L
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Tu vaux combien ?  Pour eÛx, Rien. Pour SysTème : PIB/POPulation, à (T=0). cerfa sous Å+8~10Jr

usus

LA VALEUR

LA MASSE : frucTus

LA DUREE

clausus

D IRE

shoots ARROSEZ de documents et de SIGNES  tous les gens cités dans ceux-ci. impacts

M ONTRER

SIGNES

.

ΞLéMENTS
cramez6les § TOUS !

La Politicaille

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -

EU + SUD

ou

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_e1c272efbac0400dab836948532a87ec.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_28fcde42510047a2a5af771f0ed648a2.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf

