
Haut

Précis

de

destruction de Société

Noté      narcissiquement

« La raîson grecque permet de façon  positive, réfléchie, méthodique, d'agir sur les hommes » ;
                                                             par Loi                  répétée

Considérant

  qu'un oîsif-fainéant-cultivé ne produit rien, ne se réalise jamais, et en produit donc une frustration ;

Qu'ainsi

un oîsif-dirigeant concevra qu'il A à modifier les hommes pour leur bî€n-€tre ;
incapables qu'ils sont à s'élever comme Luî, tellement ils sont trop cons.

Toute son énergie tendra à cette fin, DETRUIRE les hommes, pour 
conserver sa oisiveté, ne pas avoir à travailler, à se baisser, continuer 
à se faire servir, et si possible avec tous les égards lui permettant de 
ne jamais avoir à mettre en doute ce qu'il commuera jusqu'en une 
destinéedestinée, à détruire planète si laissez-faire.
Ces gens s'appellent bobos, ministres, sénateurs, députés, syndicats, 
politicailles, profs, scienteux, bureaucraties, petits bourgeois, vioks.
Tant que gueux continueront à les payer, à voter pour eux, et donner 
leurs enfants à d'autres gens-oisifs-profs-à-s'occuper à les formater 

pour qu'ils continuent à payer, voter, et donner leurs enfants à 
d'autres gens-oisifs-profs-à-s'occuper à les formater … 

Cà fait plus de 200Ans que dure l'escroquerie.

Nous avons aujourd'hui en Préfectures des gamins formatés à te dire : « on ne touche pas aux 
symboles de la république » lorsque loge maçonnique bousculée !  Ces lieux de ramassis de porcs, 
tel GrÂnd-Ôrient, SONT LE MALLE MAL en France. Il y est cultivé un fonds anti-clérical n'ayant pour but
que d'accroître la masse de gens à jouer avec le pognon, petitbout-de-papier, pour banquesbanques.

bas



FORMATER

PERMANENCE

PROPRIETAS

CIRCULATION

INVESTIR

SPOLIER

Démarré avec la captation des fermiers généraux, puis constitution d'un Ti€r$-Etat, banquiers 
s'implantèrent en belleParis à côté du bigChief-exécutif, hémicycliquement. 
L'anti-cléricalisme s'en suivant ne fut que pour assurer leur omnipotence, et gratter au passage un 
peu de beaÛ patrimoine ;  et pour surtout ne pas avoir à s'entendre rappelé par un Dieu que l'homme
qui fait du fric avec du fric n'est qu'un parasite, un profiteur, une sous-merde, un suppôt de Satan 1.
Le Code-Civil fut leur grÂndÔeuvre, son Livre II-Titre II tout particulièrement : De la Propriété :
« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue »
mis face à : « Le Sol est la destinée de l'Homme, de son Entretien dépendra sa durée, sa vie. »

Lorsque rappelé à un oîsif-fainéant-cultivé que la destinée de l'homme est de se faire à bouffer, 
d'abord ;  il est obtenu un léger sourire narquois mêlé de cette arrogance bien de circonstance où sa 
seule issue est de te balancer à la gueule : « et béh, retourne au char-à-boeuf ».
200Ans ont formaté moultes faînéant-bouffe-cûls à se construire une utilité, et immunité, par Lois.
A aucun moment, par Armées s'il le faut, ces Privilégiés sont bousculés, grÂsEmplois qu'on paye.
C'est un bassin d'emploi où il s'agit de se baisser devant l'ancienneté et attendre son tour.

Cet abrutissement des gueux à laissez-faire tient aux profs, bien payés, et leurs recteurs, séidés.
Il fut un temps demandé à ces gens de nous produire en gentilhommes, capables de travailler en 
communs, d'exercer Son jugement, d'avoir toujours Libre-arbitre.
Demandez à un Prof comment on produit un gentilhomme,
  ils vous répondra que cela ne le concerne nullement,
    qu'il a juste à noter du bétail,
      POINT. Circulez.
Les Profs, comme tous ceux payés par Etat, recevront leur médaillette si contrat « bien » rempli, 
obtenir une re-connaissance, n'en ayant aucune, simples dégueulis d'une Pléiade de névrosés.
Ils portent haÛt CÛLture, artificialité pour offrir une contenance aux gens-de-la-ville, et cantonner 
le gueux-des-champs à un arriérisme permettant la spoliation de ses ressources, sous son nez, par 
vioks n'en finissant plus de surfer sur leurs 30glÔRieuses, à vendre Ton SOL à acheter par d'autres 
plus vieux, ou banques, pour Construire, et finir par crever seuls dans leurs ehpad défiscalisés. 
Amen.

Il nous est raconté que Fric doit circuler, et de plus en vite tellement il y a de gueux incapables de 
s'adapter à leur Progrès 2, de profiteurs à rien branler, de « salaud-de-pauvres-qu'il-faudrait-tuer-
pour-que-monde-tourne-rond »dixit !
Faire tourner Le Fric de +en+ vite pour CroÎssance, comme si tu grandissais indéfiniment si ton 
rythme cardiaque augmentait constamment avec ton âge, finir avec 200 de tension, mesurer 7m.
L'image est claire. Il y a un bug. Lequel ?  dîîîtes-nous mesSeigneurs … 

Faire tourner Le Fric par l' INVESTIR : re-injecter le +vite possible tout Fric dans la machinax, 
pour Crédit, intérêt, re-produire du Fric, à re-injecter … 
où quelqu'uns prélèvent, pour nouveaux riches, nouveaux clients des banques, et re-commence … 
Et cerise sur gâteau, cela ne leur suffisant même plus tellement la gabegie, le siphonnage est 
généralisé : des sources furent créées tout spécialement : les banques centrales . Open-bar !

1 Nous comprendrons facilement que la réduction de La connaissance en Bien|Mal est pratique, surtout pour projeter 
L€UR Mal-fair€ sur des gueux contenus dans l'ignorance par INSTRUCTION, répétition de ces codes par Profs. 
L'enculade fut de produire une destinée aux gueux : devenir propriétaires, par Crédit ainsi entretenu de génération en
génération, pour banques. C'est ce qui est appelé la « respiration de lÊur bÊte », bÊte étant La Monnaie, problème 
irrésolu des millénaires ayant fait sombrer toute civilisation, jusqu'à Présent.

2 Progrès consistant à avoir une Activité, c'est à dire : Remplir de Pétrole ta wÂture à rouler sur Routes t'amenant sur 
un Parking près d'un Bâtiment-Chauffé-Climatisé-Chiotte-à-l'Eau-potable où ton Bureau avec ton Ordinateur, ton 
Téléphone, et tes Dossiers t'attendent. Tu vivras là pendant 8h avec d'autres gens ayant comme toÂ une Âctivité, 
où il ne sera RIEN produit, simplement dépensé une montagne d'Energie, pour perpétuer bon-fainéant-à-Voter.



Pour avoir à bouffer, deux solutions :
-produire sur place, quand possible,
-aller le chercher ailleurs.
Quant à deuxième option :
-par accords bi-latéraux,
-de force.

Certaines nations ont oublié, pour Confort, d'assurer leur minima alimentaires ;
  et ainsi, à réduire des pays-tiers à l'état de sous-traitants.
Des populations le subissent depuis millénaires ;
  l'occidentalisation qui va avec, les rendant dépendants.

Produire du Confort pour éviter d'avoir à travailler la terre ,
  à créer ainsi des sociétés de fainéants, arrogants à force d'être servis.

Les intenses activités commerciales qui « nourrissent » Occident sont une dépendance vis-à-vis des 
liaisons utilisées pour Echanges. En insécurité alimentaire, Occident fait encore guerres pour 
continuer à produire des canons, des wÂture-qui-brillent, et chier dans de l'eau potable.

Il est totalement inadmissible qu'un gueux-sous-traitant gueule devant ce constat, 
qu'il veuille retrouver la jouissance de ses terres pour se nourrir, bien entendu.

Moyen-Orient subit çà depuis Croisades, millénaire ;  pas étonnant que certains réagissent.
Pour Occident, il convient de les traiter d' « extrêmistes », de « dégénérés », d' « arriérés », 
  vu qu'ils n'ont pas le dernier iPhoneXXX.
La machinax-occidentalis est dans les mains des Profs : ils formatent, perpétuent Le Modèle ;
et se planquent derrière syndicats pour « meilleures conditions de travail » en se foutant 
régaliennement de la maltraitance, malmenée de développement, subit par nos enfants masqués.
Ces « extrêmistes » l'ont vu, et avaient, il y a quelques années lancé un ''jihad'' contre eux.
Pas étonnant donc qu'il s'en trouve un jusque égorgé. Ils étaient prévenu, et n'ont rien fait, pas réagi,
préférant continuer paisiblement « à chier dans de l'eau potable ».
Les populations occidentales sont sous sédatifs de fainéantise-crasse, à s'y vautrer et y rester, par 
gérontocraties n'en finissant pas de surfer sur leurs 30glÔRieuses, et jeunes loups prêts à vendre 
SOL pour 2~3 sesterces.

Les décadences de ce genre de « civilisation » ayant oublié d'assurer leur minima promeuvent 
guerres : tensions sur échanges, insécurité d'approvisionnements, d'où encore plus de guerres.
C'est un business : produire des armes permet d'équilibrer une balance commerciale,
  et tant que les guerres sont loin … 
Mais La Terre est Ronde, et a rattrapé notre business-man-model-on-planet-unlimited-Market.
Nous sombrons dans Chaos. Informations sont manipulées, colorées, pour masquer aux populations 
leur propre impotence à virer ces quelques qui foutent la merde : Chefs d'Etat, banquiers .
Meuuuûh non, voyons.  Faut aller au ski cet hiver !

Il est parfaitement possible de faire « la-même », mais en nourrissant tout le monde, sans guerres.
Un PLAN-B-COMPLET est proposé depuis 5Ans aux nations au travers d'un Prince, agité.

Depuis 5Ans, il joue avec ÇÀ.

Fin de Partie.

LE  FEU .



bases, fonds et références



La civilisation occidentale,  A.Brunet, 1985

« l'échelle change, mais le mécanisme économique demeure », 
   sauf que l'échelle n'est pas indéfiniment extensible ;  Elle est Ronde !

« l'Angleterre n'a pu sacrifier son agriculture qu'en étant sûre de disposer des produits agricoles 

fournis par d'autres pays »,
outre Climat produisant famines, la mondialisation de l'agriculture mécanisée a rendu dépendant les
sous-traitants agricoles aux économies posées sur l'acier, qui a besoin de Fer, d'Energie, qu'elles 
vont aussi chercher ailleurs … . La dépendance a fait le tour de la question depuis 200Ans. buz!



Modèle actuel :

Rester un parfait fainéant et continuer à spolier l'Autre, polluer, jusque notre ALIMENTATION.
Continuer à s'acharner à vouloir « contrer » le Climat, ou l' « adoucir », plutôt que CHANGER.

INVESTIR.

Modèle souhaité :

Accès de tous les hominidus-nationalis-dit Populi, à leur Sol, à l'Eau, à la Santé.
Transition pour les plus dépendants au Modèle actuel.

DURER.

C'est « in-box » depuis 5Ans, codé. Un Prince en joue.

STABILITE

Sous gravité, avec un Sol, une structure demande trois appuis pour assurer stabilité, en restant dans 
un certain domaine. Deux sont insuffisants.

Sécurité | Défense

Mécanisme :
Dupliquer une structure,

Jouer de Pouvoirs.

Le Conseil de Sécurité de l'ONU et l'OTAN font double-emploi.
Quelques nations placardent leur modèle sur sous-traitant-(producteur ou consommateur).
Poser un même dual sur 2 structures donnent 4appuis, un système hyper-statique donc, rigide.
Nous souhaitons TOUS du changement, de la souplesse donc ;  qu'ainsi : il faut choisir.
L' OTAN ne sert qu'à produire des « vilain-méchants » aux occidentaux pour masquer la gabegie, la 
spoliation, le viol de leurs nations sous-traitantes, pour  viandard-énergético-fainéants .

COMPLEXITE

Un Système est dit complexe lorsqu'il est en état irrégulier : en limite de régime.
Un changement de régime s'annonce, tel Climat, pour passer à un autre régime.
Le nombre de degré-de-liberté baisse,
  jusqu'à 2, voire 1, et donc, si insistance, changement de régime inéluctable.

Pour le climat : l'affaire est entendue depuis ~30Ans : arrêt gulf-Stream : glaciation .

Pour Nous : CHANGEMENT !, de gré, ou de force ;  ou on y passe, TOUS.

C'est prêt !  Îls n'en veulent pas, trop occuper à jouer. Pourquoi s'en priver ?   CRAMEZ-LES  !



« richesses du sous-sol ou intense activité commerciale »

Îls travaillent avec çà depuis Industrialisation, par et pour banques.
Ce qui donne : SPOLIER les richesses SUR et SOUS-sol pour INTENSIFIER Commerce.
Îls nous amènent dans Chaos, pour leurs banque-chéries : Âttractiver, faire LÂ pÛTe, VENDRE.

Îls ne savent comment faire mais s'Âgitent, certains beaucoup, à précipiter Notre fin.

1°) identifier des masses
2a°) quantifier un minimum, vis-à-vis d'une existence(dT), si souhaitée. Aller en 3°)
2b°) viser le maximum, pour une existence non-souhaitée(dT=0). MORT.
3°) qualifier l'inter-dépendance de l'existence(dT) avec son Humanité(ΔT).
4°) qualifier l'inter-dépendance de ΔT avec la capacité de production de son Substrat.
5°) Vérifier 3°), rationnaliser autant que de besoin, compris à incorporer lorsque possible.

« Il est plus facile d'enrichir une idée simple que de la dégager »

L'idée est une analogie, celle d'une boîte-de-Pétri dans laquelle nous sommes TOUS enfermés.
C'est un système isolé qui doit DURER. Îls font TOUT pour Nous TUER. Tu choises.

Tu peux aussi bien entendu continuer à farter tes skis en attendant tÂ saison de ski.



FRA.Conventions : g|d, Haut|bas, GDOWN

R=(6,4E6)[L1],    (φ,λ),

                                                                             | Ө

A



Depuis 5Ans, Le Monde A un Plan-B-COMPLET.

                           ЯévoluTion

20210727



SCAN

conventions typographiques

lettre surmontée par ^ indique une quantité unique, en-Haut
texte en forme italique indique une multiplicité. Le s final est donc superflu; si s, un sens est projeté.
mot :  nom, nom commun, ou verbe
[mot] :  voir dictionnaires territoriaux, système
{mot}xy : sens général : Liste

sens territorial : déclinaison en déclination(λ) selon Ξspace, Territoire, dénommé xy

Ξ



objet | relations
MEMOIRE

ETRE

Depuis 5Ans, « lÊur mÔnde » et le notre, ont un Plan-B-COMPLET.

Lorsque problème cerné, 
 que tü peux l'en-faire 2 ,
  des méthodes résolvent.

Sun Tzu : « 
La doctrine fait naître l’unité de penser ; elle nous inspire une même manière de vivre et de mourir,

 … PEUR, de mourir ?  donc peurs de vivre.
et nous rend intrépides et inébranlables dans les malheurs et dans la mort.

 … Ôrchestre-Titanic !

Si nous connaissons bien le temps, nous n’ignorerons point ces deux grands principes Yin et Yang 

par lesquels toutes les choses naturelles sont formées et par lesquels les éléments reçoivent leurs 

différentes modifications ; nous saurons le temps de leur union et de leur mutuel concours pour la 

production du froid, du chaud, de la sérénité ou de l’intempérie de l’air.

L’espace n’est pas moins digne de notre attention que le temps ; étudions le bien, et nous aurons la

connaissance du haut et du bas, du loin comme du près, du large et de l’étroit, de ce qui demeure 

et de ce qui ne fait que passer.   

»

Connais-toi toi-même »

JE~VOis  |  ЮM   

Force



un Haut

PROJECTION

Th€ problème des millénaires, lÊur bÊte, La Monnaie. { € , $ , £ , … }
Attaquée en 1933, le lobbying acharné produit pendant Ж  

66Ans fît tomber les derniers fers de la bÊte. 
Depuis 1999 donc, retour 200Ans en arrière :
instabilités, guerres, famines recommencent.

La Pluie

ЭΘЮ Э|€ 
ARCHiTECTURE

Aux sols, lÂ bÊte s'est faite multiples, myriades-de-bout-de-papier,
toutes couleurs, tailles, marquées de ses 5 signes : 1, 2, 5, 0, et €.
Reste donc 3, 4, 6, 7, 8, et 9, pour résoudre … 
Aux sols, s'agitent des individus. Ils produisent de La Chaleur,
beaucoup, pour petitbout-de-papier, à les rendre fainéant-nantis.
Sols servent, portent usines qui puent, tuent, explosent,
pour produire objets qui brillent, ou faire maladies,
et rejets de production pour polluer Sols, Eau, Air, Ξ.
Le fainéant-nantis ne produit plus ses nécessités.
Fort de graisse, de ne Rien faire,
il les prend de force chez faibles.

STRUCTURE

un bas (n)[i]

Selon système S.2015, qui-marche-pôA, où s'ébât.tent bÊtes

0 : nombre de marque d'ordre-de-grÂndeur, jusque Rien 
1 : nombre de l'unité
2 : nombre du partisme, tels d|g, Pour|Contre, bien|MAL, juste|injuste, Fort|faible, Rapide|lent, … 
5 : valeur selon composition alambiquée telle (1+5)|2, il figure l' iRЯatioNИel
     à s'y perdre, jusque
 fonds

SOL
Un nouveau système inclut le précédent.

inFRASTRUCTURE
Selon sysTème S.2016 :
o : début, origine, Lieu des inconnues, d'un problème à analyser. Concentre toute l'indéfinition.
1 : durée, destination, Résultat de l'analyse d'un problème-{temps, espace}
2 : (½±ε),(a|1-a), et ternaires, et … 
3 : { (1±2) , (0±3) }
4 : =2+2 =2x2 =22 …
6|9 : {(6,9),(6,9),(6,),...}+{[a]}
7 : grâÂL-de-grouT-)
8 : ∞ : { +|o|± }
Z, tel 2, et quelques autres signes, pour schème complet en 21pièces.

Etats , Méthode , Administration



Depuis 3Ans, « le mÔnde d'un PrÎnce » et le notre, ont donc un Plan-B-COMPLET :

SCAN

Quant à Acquisition dès Adown, acompte à former en autant de chef d'Etat intéressé.
Après 4Jrs de mise-au-calme, c'est réglé en 2heures.
UPbelleParis, dispatch, Voxup~+10Jrs max.

Proposition



Le co-traitement du bas a eu lieux en 2016~2018, avec préfets en exercice, pour Avis positifs.
Populations furent consultées du 21juin2016 à 30septembre2018, via 1page web, 5pdf,
pour matières aux courriers, informations communiquées à impacts, politik-&-Co … 
bas ok depuis 3Ans, et relancé encore pour Mobilisation~1semaine...MORT...ALLO? 

fin juin 2018,
EMâcrôn informé via NHulot, Prînce bondÎt, pour statufier tout travail en-bas, manipuler quelques 
objets, projeter merdes et emmerdes, se-faire-valoir-on-shôw, jusque pÎc, entouré-de-ses-bons-amîs 
d'estivalerie, et rentrer au château. De retour, 2Tours en moins : Hulot et Collomb, espérés.
C'est un gamin, creux, vide. Il saute sur tout ce qui bouge, pour exister, récupérer, manipuler, et 
produire si possible bon-gâteaux à ses chéri-banques, via PPP ou autres.
Comme génération-milléniale dans les cartons, ce sont des répliquants, des drones, séidés, repérés, 
triés, sélectionnés, endogamés, issus d'élevage-en-batterie, vivier de La Permanence des engraissés.
Tous signaux d'en-bas sont scannés, récupérés, … à-faire-pourrir, Presses, et continue … en-ÔRs .

Tout durant 2019,
îl montra son întérêt-prîncîer :
« Rien ne sera comme avant », « synthèse », « méthode », « expertise indépendante », « acteurs 
nouveaux », réforme de l' ena ;  jusqu'ONU en septembre : « système plus humain … cohérence … 
sens », et d'autres.
Pendant qu'en mêmes temps, en-bas : 

avec préfets en exercice, pour Avis positifs.
Avec toutes formes de leurs usâges : Politicailles locales avertis avant Elle !
Bref, mis-à-l'interdit CLAIR de tout suivi, développement, et jusque NETTOYAGE.
өk.

Autant le fonds que la forme
fin 2020 vît Actes préparatoires en mains kohleriennes, 8têtes de groupes parlementaires informées, 
et quelques autres, pour 2è passe ; Armée impacté ; DGSI informé ; AFP stimulé.
Réaction ?  Mise sous-scan-généralisé-temps-réel-des-réseaux-sociaux par Castex.
өk.

… pendant que les répliques des emmerdes projetées continuent en-bas, … et correctionnelle, 
encore … 
өk.

DIRE

FEU | ...Å  



LogoTypie {€U}

SYSTEME-METHODE-Ξléments

https://lessoulevementsdelaterre.org/
Si,  Le FEU  : CRAMEZ-LES, TOUS

Usages ~ [ SOL ] ~ Emplois

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -

EU - SUD

SOL

https://lessoulevementsdelaterre.org/


CRAMEZ  DU  POLITIKs

Le seul CO2 BÉNÉFIQUE

pour  La  PLANETE

Cette pratique est sujette à addiction : à user sans modération

POLITIKs
Ils sont TOXIQUES,

nous ont flambé
4 républiques,

se délectent d'une Vè.
Ils CREENT du DESORDRE

CRÂMEZ - LES

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_ce787d6424a74e31b17069e15eec7938.pdf


LE FEU

SIL
ENCE

Ô
On les engraisse, Ils sont « à point »

PROMO COVID
3è injection si tu vas voter CHASSE       POLITIKs

4 si t'as bien voté, … 
et 5, et 6, … Consommer leur viande

jèmemonpresident.com n'est pas recommandé
TROP GRASSE

Un SOL propre est sans TERRITOIRES

POLITIKs
sans

NETTOYAGE + FEU

POLITIKs

POLITIK-Tok-Tak-tyq-tac-... POLITIKs

CHUT  ? CREEENT

ou    LE  FEU ? DESORDRE



Λ

LE FEU
« 79% des français dédisent leurs POLITIKs »
   autant national que local »  mai2016, fév2019

« 85% des jeunes n'ont pas voté aux régionales »

CRAMEZ-LES

TOUS !
presses torchons POLITIKs
presses au balcon ILS nous VOLENT
presses complices nos EMPLOIS,

presses baillons nos IMPOTS,
à s'engraisser

de  bureaucratie,
de  faire-valoir.

CRAMEZ-LES.

POLITIKs
TOUS les mêmes :
Caste de Privilège

LE FEU !

Depuis 2Ans, un gamin en joue

LE FEU
CRAMEZ-LES. TOUS
TOUT  CE  QUI  DEPASSE  LA  TETE  D'UN  MAIRE

POLITIKs
Ils engraissent

Ce ne sont que des PORCS
BARBECUE !
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s

tri-cornus
ASSEMBLEZ-VS

NETTOYAGE !
Ils créent du
DESORDRE

FEU
CRAMEZ-LES !

POLITIKs

Ils sont
CONSTITUTIONNELLEMENT

RESPONSABLES

L'expression graphique peut faire condenser(moyen) ou déposer(outil).
Paris reste à Paris, députations, sénatures. ETUDE.
Tout ce qui dépasse la tête d'un maire. SILENCE.
Presses aux trottoirs. LE BRUIT DES GENS, à se faire Monstre ?
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LogoTypie de Populi :

Λ
Ж

Э | €


TERRITOIRE
P -|- T

SYSTEMAE


Δ 

Populi
SOL
xy

CONSTITUEZ – VOUS
NATIONALEMENTs

çà Urge !!
GRAVE !!!

et/ou CRAMEZ-LES, TOUS, RECTAE.



Y'a TOUT depuis 5Ans. Îls en jouent. On attend encore ?

En tant que Nantis, t'as un minimum de responsabilité vis-à-vis d' eux :

et d' eux aussi :

ou continuer à en profiter, les deux pieds gauches en éventail, cocktail à la main, bfm-à-donf,
  au ski, ou à la plage, et aller voter, bien entendu.

CRAMEZ - LES  !

LE  FEU



Pour commencer :

LA  GRAISSE

Nul besoin de s'exposer en belleParis face à des forces-de-Leur-ÔRdre playmobilisées.
C'est en-bas que çà se passe : attaquer graphiquement leurs permanences,
comme abords des collectivités, préfectures, syndicats, chambres, offices.
Ils sont tous informés depuis plus de 4Ans, et attendent, à jouer d'élection-en-élection.
Il s'agit simplement de les pousser un tout petit peu, leur « signaler » qu'il conviendrait qu'ils se 
bougent le cul, plutôt rapidement maintenant. Députés à Loiup .

Tout en bas,
les Communauté de Communes, les Départements, Chambre et Office de Commerce, de Tourisme, 
Chambre d'Agriculture nous montrent depuis suffisamment longtemps user de nos impôts pour 
entretenir Leurs Cours, grossir bureaucraties d'inutiles, leurs paravents.
Leur impotence, leurs malversations ne sont plus à détailler.

PRECONISATIONS
Inutile de taper sur forces-de-l'ordre, surtout pas ! 

ils en ont tout autant marre que nous de leurs représentations à engraisser{syndicalistiquement}!
Que populations fassent  chacune LE  NETTOYAGE de SES si ch€r€$ politicailleries.

Pour ce qui est des multinationales, c'est à l' étage G1.EU que çà se passe,
  avec l' Armée. ALLO Monsieur Burkhard ?  « Vos » SNU-chair-à-canon-à-2000€ vous satisfont ? 
Nous comprenons qu'en tant qu' Opérationnel vous préfériez jouer à lustrer vos capacités.
Votre nouveau-modèle que vous rêvent vos scénaristes de BD-SF vous convient ?
Nous l'espérons, bien entendu.
Nos Préfets aiment bien, aussi.
La Légion ?  On attend ?  encore ?

Plus directement :
zonalisation EXTérieur
zonalisation INTérieur

+4~6Jrs :
déglaçage
cadrage
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1Mois
Les Echanges

blok-Monnaie{Э | €ij}
Marché de Populations

Forces

OFFRE de PRESTATION
Tag sur Collectivités, sous-Préfecture, à façon, selon devis ;  voir grouT.


