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20210712, Êmmanuel Mâcrôn

Les responsables dans cette republîkânerie, ce sont êux; îls sont constitutionnellement RESPONSABLES

"La seule solution est de continuer à bousculer le système et les positions établies, les rentes, les 
statuts. C’est ainsi que nous reprendrons le contrôle de notre destin comme nation. C’est ainsi que 
nous reprendrons chacun le contrôle de nos vies comme citoyens. La volonté que la France doit porter 
est bien celle-là : reprendre le contrôle de notre destin, garantir à chacune et à chacun des nôtres qu’il 
pourra retrouver le contrôle de son destin personnel, professionnel, familial et civique." 

"le travail et le mérite" : "Ce modèle social français repose sur un fondement : le travail. 
Sans travail, pas de production. Sans travail et sans production, pas de financement de notre santé, pas
de financement du chômage partiel, pas de financement de nos retraites." , dans un système (LE 
VOTRE, pour gens-entre-vous-dits-PRIVILEGIES, isolés du reste de La Population, fonctionnalisée
par ORDRE illégitime, car sans RAISON, cachée à ses yeux car formée en éther, en tous lieux, à 
toutes distances : plein de petitbouts-de-papier-monnaies, toutes couleurs, toutes tailles, toutes 
valeurs ) posé sur Le Prélèvement qui ne considère pas la notion de Minimum pour prélever, d'où 
érosion, et çà gueule, LOGIQUE. Outre cela, vu macro-économiquement en considérant l'individu 
pour sa masse (=A-1) induit par action-Source. C'est le « pas-de-bras-pas-de-chocolat » de Marx.
Le modèle social français repose sur Le Prélèvement et Le Droit.

~

« La seule solution est de continuer à bousculer le système »
avec vos banques, bien entendu.
Il vous est apporté depuis 3Ans, à vos pions Kohler, Castex, Darmanin, tÊtes d'Assemblée et vous-
même, un Plan-B-COMPLET, et Système de comptes, et Orientations, que vous refusez encore ;  
préférant vendre France, remettre son destin entre les mains de vos banquiers, et vous barrez à 
l'europe-le-1er-janvier-prochain, en leur laissant Le merdier : qu'on se fasse donc massacrer par nos 
armées ?  Joli destin, effectivement.

Le modèle « travail et mérite »
Vous vivez dans le modèle, les médaillettes, les images, les Ôrs de vÔtRe RépublikÂnerÎe, 
à engraisser votre destinée, loin, très loin du travail. Vous bouffez du dossier, répétez toujours les 
mêmes codes, depuis 200Ans, pour toujours mêmes banquiers, encore, et encore … 
Le mérite participe à çà : formater par reconnaissance. L'Homme travaille depuis nuit-des-temps, 
pour porter SOL jusqu'à votre assiette, à vous nourrir. Il n'a pas besoin de médaillettes. Vous essayez
de légitimer l'escroquerie-en-band'organisée que vous motricez. En France, ceci base l'unicité de 
point-de-vue-citoyen que doivent conserver les gueux, et rien d'autre : rester bon-cyclope-à-voter.

LE TRAVAIL
Vous ne savez pas ce que c'est. Vous jouez avec de l' Activité, de gens-entre-vous.
Pour Travail, monsieur, il faut deux choses : des bras ;  et de l' Emploi, en   quantité, et   utile.
Vous encensez de Mérite des peigne-cûls-formatés-comme-vous qui n'ont fait que lustrer les bancs 
de l'école. Où y a-t'il du Mérite là-dedans ?  de ne pas avoir eu de jeunesse ?... d'où pédophilie
Le Mérite est tenu par ceux qui s'exposent, comme grouillots d' Armées, Polices.
Vous vous planquez, vous vous entourez de multiples Cours, à vous isoler, vous auto-produire votre 
destinée jupitaro-icaro-narcissique. Vous êtes une fonction-identité, qui se regarde : x=Id(x).
Vous rejouez toujours avec les mêmes ficelles : Etre La Mule de l'industrialo, que Fric circule en-
Haut, entre-vous, pour vos banques, invest, as usual ;  vous assurant du bien-fondé par inaptitude 
des gueux à adaptation, en leur refusant tous moyens. Vous cherchez à « agir sur les hommes ».



Vous-vous prenez pour Dieu.
Vous motricez industrialo, militaro, bÎgPharma, bigTruk, en vous exonérant des Risques qu'ils 
génèrent. VOUS PRODUISEZ les GUERRES, à sourdre, enfler, par coercitions, harcèlements, 
pour instabilités, et famines, et banques qui engraissent, que vous alimentez, encore … 

… et continuer à jouer, danser, sauter, d'élection-en-élection, que Rondes tournent … 
votre dictionnaire : GUERRES, PEUR, AGITER, BOUSCULER

En-bas, des gens qui parlent comme çà, on les camisole !
NOUS FAISONS TOUT POUR VOUS METTRE A L'ARRET,

1Mois

Sylfaën.H.
bureau étude territorial
cible : UEetBCE



SOL
RESSOURCES

CRAMEZ-LES . TOUS

MODELE.Ensemble

des gens engraissent avec les fruits de  NOTRE TRAVAIL
TOUT  CE  QUI  DEPASSE  LA  TETE  D'UN  MAIRE

compter
fonds

nécessités
TRAVAIL

ACTIVITES
besoins

pib
prélèvement

charges
z                   comptes

mon Prince,
comme beaucoup d'i-

vous faites partie des charges.
Le système peut très bien se passer de vous.

Populations
de  chaque  nations ,

ERADIQUATION  DE  LA POLITICAILLE
Qu'il ne reste que Maires ;  et Préfets, éventuellement,

pour Comptes contradictoires, pas obligatoires, mais bon, éventuellement.



TERRITORIALISATION

Dans un premier temps, l'objectif  est de sortir Le Fric des mains de La Politicaille, tous étages.
La projection de gouvernance à injecter dans les collectivités dépendra d' Êux, s'îls le souhaitent.
Il s'agira pour Êux d'agir à Droit constant, intérieurement, ou pas, à LES CRAMEZ, donc.
Pour ce faire, des Propositions sont prêtes, dès Å.

RESIDENCIALISATION-COMMUNALISATION

Gestion communale de l'affectation des logements : bailleurs sociaux → Mairie .
Tenue communale de comptes.
Identification des besoins de rénovation avec Pool territorial.

NATIONALISATION

Privés et Publics. Affectation pour assurances:CLIMAT, banques-(31122021), « immobilier ».
Blocage des Cours : bourses, énergies, matières, TOUS.

Communalement
co-communalements

en-Pays
Départementalement-(Outils)>Comptes

Régionalements-(Espaces)>Comptes-Tracfin(xy)+FER
Gouvernementalement

Etatdown , INTérieurement et EXTérieurement

La valeur est transférée de  La Monnaie  à nombre d' individus, pour Référence, en masses.
En FRAnce, un individu vaut 40k€ à (T=0), comme PIB/POPulation.

CONSTITUTIOИNALISATION

De son appropriation par Populations dépendra reflet pour fonds financiers.
Des Etat des lieux selon multiples thèmes seront attendus par Ecoles supérieures.

Un Point d'Etape de Vè est attendu au 31122021 quant à son adaptation-via-Loi-Cadre proposée.
Des secrétaires d'Etat accompagneront le Mois de co-travail avec le Chef de l'Etat français.

CONSTRUIRE

Les Pesées sont attendues européennement ;  EIFFAGE+VINCI+BOUYGUES jusque départementalement.
Orientations générales : Rénovation-Entretien ;  spéciales : GEL, MER, CHAUD, FEU

ENERGIES

BOIS+EAU, FER+GAZ, EAU+H2

RESEAUX

EAU:INOX, AIR(+):STOP, AIR(±):LUX, SOL:[fibres STOP]:{Recollement}C
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MODELE.minimal

{T}

compter
fonds

nécessités
z                   TRAVAIL

ACTIVITES
besoins

pib
prélèvement

charges
comptes

sans vous, mon Prince.



TRAVAIL | MERITE

MERITE
Si mot porte une zone d'une organisation, il ne peut être ni projeté, ni simplement répété, ni se 
retrouver quant à porter une autre zone de l'organisation. 

MERITER
Etre digne de récompense ou passible de châtiment-sanction sévère, suite à meurtre prémédité par exemple-.
Les communautés humaines utilisant ce concept pour faire liant entr'eux, prônent l'élitisme, 
la compétition, la soumission-de-tous à une Autorité -de type Force : suscitant crainte, peur, soumission- 
déposée-sur-eux pour entretenir, assurer la permanence du concept, intimement lié à Autorité.
L'illégitimité s'entretient par inflation des Lois, usages de Forces.

TRAVAILLER
Notion ayant évoluée avec la différenciation des activités.
Initialement, était considéré comme Travail, une production de bien physique, 
utile à tout un chacun, répondant typiquement à des nécessités. Personne n'en recevait médaillettes.

NECESSITE
besoin-minimum.
SOL, AIR, EAU, Alimentation, Toit, Chaleur-selon climat-, Santé
  classé selon durée-de-vie de l'homme sans dite-nécessité.
Il s'agit des besoins minimum.

BESOIN
besoin-supplémentaire, par rapport au minimum-dit besoin-minimum ou Les nécessités.
On trouve de tout selon les communautés, sociétés, même à l'intérieur. Cela produit plutôt de la 
différenciation que du liant entre individus. Certains en font même des récompenses dans des 
pseudo-Sociétés assujetties à Mérite .

ORDRE
Relation. 
S.2015 : 
Math. : sur base ℕ, l'écriture de la relation-d'ordre nécessite une symétrie, juste pour la forme.
Concept auto-décrété sans rapport avec réalité, utilisant la prévalence de certains mots portés haût.
Lorsque considéré comme objet, il devient strictement individuel, personnel, comme Religion ; 
appartient donc à populations, pratiquement, strictement, Elles y définissant ses codes sur relations.
Des sociétés constituées, comme par Vè en France, ne reconnaissent pas Religion.
Elles se permettent laïquement d'admettre seulement des homme-non-dieu. Il n'y a que la France qui
a cette logique dans le monde. La plupart des autres nations composent avec autres Ordre-religieux.
Le français n'a donc qu'un point-de-vue reconnu, celui de citoyen-républicain-vacciné par exemple ;
d'où Le Merdier pour beaucoup. 
S2016 :
Math. : pour toutes bases, la Relation-d'ordre s'écrit : ∀ a>b>0 -a et b  des scalaires positifs-



CODE  CIVIL

TITRE  PRELIMINAIRE
Des  Codes  des  Lois  en  général

art. 0
inTENSIONS

Les choses ne sont pas bonnes-ou-maüvaises, elles n'ont pas d'essence.

. TΘUT dépend de ce qu'en font les hommes, TΘUS ,
TOTUM                                          Иaturel  positifs

Ensemble
exTRAIts SUR

grÂnd -|- petits 0 | 1 x x x
Pax COMPOSITION Battre-TOUS Se battre seBattre

SOUS
BIEN~ VRAI FAUx~ MAL
   3 2-en de-dans | dehors  seul
  Δ x ~|~ o ΞLEMENTS î
SOL matières [1]

(i )
us-CONNAISSANCE

~BIEN bien$ Loi~UNité MAL
COMMUNS PROPRIЄTЄ absolüs Chaos Erèbe
Δéplacements multiplicité CONTROLER Justice La Faute
Ξchanges ACHAT-VENTE CONTRAT FORCE Châtiment
Иécessités intérêts besoins contraintes PRIVATION
[Momentiim]                              diversités + PRESSION REDUIRE
VERIFIER Э | € 

phénomènes [compact] |                  ]  infini 0]
VOIR-origine (durée) | immortels, éternelle jeunesse, pédophilie
CROISSANCE destination | buz!
MAXIMUM DURER | GUERRE
                    généréré | buz!
                     (i)[ΔT] | (0)[Z] RESET

Climat (Э).[ΔZ] buz!
                              Z Ө (1)[Z] GUERRE

fonds buz!
RESET

buz!
… 

grouT dït : «  
et pis, y'a des gens quî se confondent en Loi~Unité, s'en fondent une destînée, s'y recluent, par peur.
Ces gens sont très dangereux. Y'en a même quî arrête pas de le répéter, s'y statufiant toujours plus :
''contrôle de notre destin comme nation
  contrôle de nos vies comme citoyens
  contrôle de son destin personnel, professionnel, familial et civique''
Lorsque ces gens ne cessent d'utiliser ces mots : DESTIN, GUERRE, PEUR, CONTROLER ;  
y'a urgence-extrême à les arrêter.
mais bon, c'est l'été, on verra … , et pis Y'a l'Âpéro, et en masquant nos gamins, Ôn Â la paîx. »

La bÊte



`
Le 21 septembre 2021,

Monsieur Emmanuel Macron,

dans ce système que vous motricez pour industries technicistes, investir, par et pour banques ;
  par militaro, bigPharma, vous diffusez, projetez du risque partout,  … via toujours mêmes grÔs, 
    d'emploi-qui-coûte-toujours-plus-une-blinde, par technicisme ; inférence circulaire, buz!
      alors qu'il s'agit bien de nombre d'emploi, en quantité, qu'il s'agit de faire se produire.
Vous nous avez très bien esquissé vous porter comme-|-vous-même en parfait antié-Christ :
« bousculer le système, les rentes » ;  bref, nourrir La La bbÊteÊte, d' encore sang de Population.
Par votre agitation incohérente, nous courrons rectǽ à  folÂmour  END!
Vous comprendrez que votre mise-à-l'arrêt, pour surchauffe, temporaire, soit nécessaire. CALME.

Vous vous protégez, isolez en vous entourant de miroirs, tous là à vous pourlécher-le-cûL,
  lustrez votre destinée europienne de 1er janvier 2022, et laissez lÂ Merde sur place,
    bref, vous servir de La France comme marche-pied-politique,
      et parfaire le déclenchement de guerre, -de-religion, -ou-gazière, -ou-uranifère ;
         c'est ce que vous nous montrez préférer depuis 3Ans. Qu'il vous plaise.

Monsieur le Chef de l'Etat,
merci de :
enjoindre GD d'exécuter Consignes transmises à lui ;
enjoindre TB d'exécuter Consignes transmises à lui ;
enjoindre GL d'exécuter Consignes transmises à lui ;
mettre à silence ministreries, leurs communiquer tous documents reçus, pour Avis ;
tri-signer devis en main depuis 12092020 d' AK -Actes préparatoires- et le transmettre à TB ;
vous porter dans le calme ;
...
pour Å dans les jours suivants... <1Semaine, si chacun fait ce qu'il A à faire

mon Prince

Un Prince peut consulter. Vous le fîtes. 
Pour « éclairer », un Collège est à se former, indépendant.

Vous pourrez marquer à ces personnes votre intérêt quant à Avis de leur part.
Ces Avis seront émis autant pour Populations que pour Vous, à vous en trouver éclairé, de même.

 

 

en formant vœux de réussite à toutes et tous,
  veuillez vous trouver assuré monsieur de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H. >
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ETAT d' URGENCES

in-Nation :
Pesée 

Nation.EXT :
Pesée

0°)  {down}, selon déclaraTif (Assemblée des Préfets) AiR

1°)  EAU
2°)  Nourrir
3°)  Santé
4°)  Travail 

       nationalements,
pour des besoins, à honorer, ou-pas.

~o~

Le 21 septembre 2021,

Monsieur Jens Stoltenberg

C'est un système, qui compte, qui est présenté à l'Etat français depuis 3Ans quant à son Chef de 
l'Etat actuel. Une Structuralisation du SOL y est attachée, comme traitée avec Préfets en exercice de
2016 à 2018 pour Avis positifs. Elle appelle constitution~nationalisation des Populations, 
nationalements.
Une Convention-Cadre est en mains de monsieur António Guterres pour accueillir marque d'intérêt 
éventuel des Chefs d'Etat-nation à produire par exemples d' 1Mois avec le Chef de l'Etat français.

La partieup du système traitera les Echanges, à restituer fin-de-Mois.

Vous nous jouez TOUS guéguerre-de-religion, impossibilité à vous de rendre cohérent l'Ensemble.
Nous commençons TOUS d'habitude avec des Conditions , ce qui pour vous est : Sécurité|Défense.
La Convention-Cadre établi les Rapports à Terres, Mers, et Ciels.
Nous comptons.

Nous espérons des signaux clairs des institutionnelles sur Mois.

veuillez être assuré, monsieur Jens Stoltenberg, de ma plus parfaite considération.
Sylfaën.H.
ingénieur-étude

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -

EU - SUD



MINIMISER : Définir, trouver la valeur mini , à partir de laquelle sera estimé un Régime
LIMITER : Rationaliser = MIN(xy) , MAX(diversifier)
CERCLE, SPHERE : interface d'échange, longueur=(πf ).[L1] ou surface=(πR²).[L2] 
CIRCONSCRIRE : périmétrie englobante, limite d'un milieu
INSCRIRE : domaine à l'intérieur d'un milieu

fonds{€,$,£,..}

                                   Economie
(ΔT) FAIRE.{moule,outil,objet}

i  

Energie(i) fonds(Э) SOL(xy)

Echanges : ±

lim S.2015 = 
temps

lim S.2016 = 1
temps

[L2] Contenu [L3]
extrusion  enveloppe

[L3] Contenant [L2]

max
min

⊖


