
vous avez à faire un Appel aux population-nations, à se Constituer, d'Esprit, pour Corps, Être.

Le 21 juin 2022,

Place d’armes

à l'attention de  Jean-Pierre Fabre-Bernadac
41 rue de la découverte, CS 37261, 
31676 Labege Cedex. 

Monsieur,

En tant que bureau d'étude indépendant, nous proposons.
Depuis 3Ans, un Prince a été appelé. Il en a joué 1, beaucoup, agité. 
Les signaux émis depuis HAUT lui sont inaudibles. La pression devra se faire plus nette.

Les compositions attendues en-bas se feront dans le strict respect des Lois, en-Ordre.

pour commentaires de votre intervention du 6 mars 2022 :

Liberté : l' Unicité des français. Mise en affrontement (Vax|non-Vax = schéma POUR|CONTRE).
Délitement : wookisme, cancel-culture | La famille

« On meurt à cause de politique » : ils CREENT du DESORDRE

« on ne peut juger avec une seule information » : Un VOIR a 2yeux, 2 point2vue, indépendants 
entr'eux et par rapport aux choses vues. L'unicité de l'Ordre citoyen français intime ainsi à 
cyclopisme. L'éradication de l'ordre religieu en France, qui interdisait l'usure, a été le fait des 
puissances financières capitalistiques. Français est cyclope depuis 200Ans, pour la toujours sacro-
sainte trinité : « Investir, Investir, Investir », et son double, en-bas : « Austérité, Inflation, Guerre ». 
La « laïcité »-à-la-française, unique au monde, est toujours présente pour assurer, conforter ce 
cyclopisme. L'Armée a été la dernière résistante 2 . Un autre Ordre sur France pourra être bienvenu 
quant à accompagner Vè dans une direction moins absolutiste ... 

« Mourir pour des politiques, je n'en veux plus ».

VOLONTE :

   FRIC

1 « Synthèse ..., Méthode ..., expertise indépendante ..., clarifier les compétences ..., réforme de l'ena ..., redonner du 
sens ..., cohérence ..., système plus humain »

2 les gravures du procès Dreyfus montrait le Conseil de Guerre, surmonté, d'une croix.

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD
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https://boriskarpov.tvs24.ru/2022/03/09/macron-va-til-provoquer-la-guerre-contre-la-russie/

On a appris aujourd’hui par une « fuite » venant qui plus est d’un élu français (totalement 

irresponsable, mais c’est à notre avantage cette fois, donc…), que la France a donc fourni des 

missiles anti-chars « Milan » à l’Ukraine. Il n’est pas difficile de comprendre que ces missiles sont 

destinés à frapper nos chars en opération en Ukraine, et donc à tuer des soldats Russes.

Dans sa vidéo du 4 mars, le Président Vladimir Poutine a déclaré (24:45) « Quelques mots très 

importants pour ceux qui seraient tentés de s’ingérer dans les évênements en cours. Quiconque 

essayera d’interférer contre nous et plus encore pour créer des menaces pour notre pays, pour 

notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et mènera à des conséquences 

auxquelles vous n’avez jamais fait face dans votre Histoire. Nous sommes prêts à n’importe quelle 

évolution de la situation, toutes les décisions nécessaires à cet egard ont été prises. J’espère être 

entendu. »

Alors que les européens ont déclaré annuler leurs projets de fournir des avions de guerre à l’Ukraine

(eux ont compris la déclaration de Vladimir Poutine…), la fourniture d’armes offensives des 

français entre parfaitement dans le cadre de cette déclaration. La question est donc simple et 

brutale: Macron veut-il la guerre avec la Russie? Dans ce cas, je ne peux que conseiller aux 

français, qu’ils soient « amis » ou « ennemis » de la Russie, de faire le nécessaire pour virer ce fou 

furieux  .   Virer, par tous, je dis bien tous, les moyens! Car pensez-vous que la Russie restera les 

bras croisés si ses soldats sont tués par des missiles fournis par la France? 

Vladimir Poutine n’est pas du genre à parler en l’air et personne n’en doute! Il va donc y avoir une 

riposte contre les intérêts français, et ce ne sont pas leurs missiles antichars qui pourront l’éviter. Ce

sera une réponse claire et nette mais mesurée, afin de bien faire prendre conscience de la situation à 

certains dirigeants quelque peu dérangés. En cas de récidive, on peut envisager un éventail de 

solutions plus radicales.

Bien entendu pour la Russie il n’est nullement question de déclarer la guerre aux français. Il n’est 

question que d’éliminer une menace incarnée par un homme ou une petite équipe d’hommes. 

https://boriskarpov.tvs24.ru/2022/03/09/macron-va-til-provoquer-la-guerre-contre-la-russie/


POLARIS

Mer Méditerranée, du 18.11 au 03.12 2021

Préparation Opérationnelle en Lutte Aéromaritime, Résilience, Innovation, Supériorité

Pierre Vandier, CEMAM

« compétition, coercition »
Du Général-(Principes, Méthodes, Système) aux particuliers-(multi-rationnalisme)

« Se préparer à la guerre de haute intensité : incertitude, violence du combat, surprise, capacité à 

lier les armes des différents secteurs, composantes, domaines, de manière à produire des effets 

complexes, simultanés dans de nombreux milieux. Apprendre à combattre en inter-armées et en 

inter-milieux. Préparer les déploiements opérationnels de l'année 2022.

Enfin, POLARIS est un laboratoire de la guerre de demain, en associant les écoles, les 

développeurs, innovateurs.

L'innovation n'est pas tributaire des moyens, elle est tributaire de l'agilité intellectuelle.

Profiter de réels moyens mis en place de manière à inventer cette guerre de demain et de 

permettre de gagner la guerre avant la guerre. »

compétition, part de marché, leadership, « We Âre The ChÂmpÎÔn » 
contestation, La Faute, Le CÔntrat 
affrontement, achats masqués, OPA, prise de cÔntrÔle,

pour Le Fric :

                           gagner la guerre 

économique, assurer les besoins dont certaines nations-nantis se sont départis pour jouer à Acier ; 
continuer à pouvoir spolier des nations-sous-traitantes, depuis millénaire, pour business, as-usual.

                           avant la guerre

militaire. C'est le Nouvel Ordre Mondial, il est bien Militaire, pour Assurer train-de-vie des nantis,
leur assurer leurs nécessités : iPhone-XXIX, drône-de-Noël, Energie, T-Shirt-à-1€, wÂtures ... 

« Nous sommes une armée d'emploi. »
- SECOURS ?

OCCIDENT  EST  LE  MÂL



Cet enfant doit être rapidement arrêté, merci à toutes et tous de vos collaborations.

JUPITARUS MAXIMUS

Mythologiquement, c'est leûr saûveur, leur êmmanuel, l'antiə-Christ !

ou on attend encore ... 

que Monde,

explÔse

?

S T O P
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Constitution du 4 octobre 1958

art. 16

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou

l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et 

que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de 

la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du 

Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, 

dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est 

consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi 

par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante 

sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se 

prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et 

se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs 

exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.



Le 2 février 2022,

Le chef du Gouvernement

  monsieur  Jean Castex ,

Le ministre de l'Intérieur 

  monsieur  Gérald Darmanin ,

La ministre des Armées

  madame  Florence Parly ,

Le ministre du Commerce et de l'Attractivité

  monsieur  Franck Riester ,

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

  monsieur  Jean-Yves Le Drian ,

La représentante Permanente auprès de l'OTAN

  madame  Muriel Domenach ,

Le Chef d'Etat-major des Armées

  monsieur  Thierry Burkhard ;

mesdames, messieurs,

suite à travail territorial pour avis positifs de Préfets en exercice, 2016 à 2018, sur 7spots de FRAnce ;

suite à communications au Chef de l'Etat de juillet 2018 ;

suite à échos de sa part : « Rien ne sera comme avant », « synthèse ... méthode ... », « expertise

  indépendante », « acteurs nouveaux », « clarifier les Compétences », « réforme de l'ena »,

  jusqu'ONU : « cohérence ..., ... sens , système plus humain. » ; 

suite à actes préparatoires au secrétaire général de l'Elysée, fin septembre 2020,

  dont devis à tri-signer par EM, JC, GD,

suite à informations faites à têtes des groupes parlementaires, fin novembre 2020,

  pour mise-sous-scan-généralisé-temps-réel des réseaux sociaux par JC ;

suite à projection d' actes préparatoires à MLI, BLR, GIN, G1 ,

  propositions de composés d'Organisation, de Modèles ;

noté ensemble « appel des XX » place-armes.fr ;

  merci de noter votre « mise sous observation ».

En souhaitant vœux de réussite à toutes et à tous,

  veuillez être assurés mesdames, messieurs de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H.

bureau-études-territoires

rep. : P-|-T

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU + SUD



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 leurs seront apportées.

RESIDENCIALISATION-COMMUNALISATION

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

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  individus, en nombre.
En FRAnce, un individus vaut 40k€-plancher, comme PIB/POPulation.

CONSTITUTiONNALISATION

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

ENERGIES

BOIS+EAU, FER+GAZ, EAU+H2

RESEAUX

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



FRA : JPFB

Monsieur,

à Droit constant,
il s'agit d' « immobiliser » Vè pendant 1Mois, à couvert d' art.16 pour « engager » Représentations 
sur 2539+588-(suivis du travail territorial mené durant 2016~2018), à étudier Loi ... , depuis 2016 ;
sous observation d' Armées, qui attendent propositions à transmettre via Prince, dès CALME.

Telle Colonne Pouvoir-Public, la figuration de l'Ordre Populi est de même : 
Armée en-Haut, Préfets en-bas. La Pose territoriale sera réalisée dans Mois.
Des secrétaires d'Etat seront sollicités durant travail d'1Mois avec Prince sur 7spots de France.

INT :
COMMUNICATION

E, Sciences, Forces, O, +, {nations}, Diplo, Préfs, Profs, Jeunes+
Y4C+FFF+ExtinctionRebellion+SoulèvementTerre+...
ARROSAGE Représentations LL    ogoogo    TT    ypieypie    
NETTOYAGE Elysée
Défense CONSEIL STOP
CONSEIL AVIS COLLEGE diffuser
FORUM AVIS ECOLES
assemblees P, T, i
ECHOS ΔT+2~3~4Jrs Å
ZONALISATION

TERRITORIALISATION

  RESIDENCIALISATION
  COMMUNALISATION
  COMPTERdown +1Mois
NATIONALISATION

  COMPTERup

CONSTITUTIONNALISATION 31122022

EXT :
L'onde depuis Le-Haut doit atterrir sur nations par ONU.
Des interventions par nation se succéderons comme +2~3~4Jrs, en 2x10mns.
L'intérêt de Tous sera montré par SIGNES :

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -
EU + SUD

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes


FRA : C  ollège

Mesdames, Messieurs,

En sciences,

  la procédure est toujours la même :  l' avis, 

    pour éclairer, un Prince. 

Méthodes, Systèmes, Paradigmes, Légalus, COMPTER, matières à animer premiers échanges.

Vous êtes invité, de gré, ou de gré, dans tous les 3 cas:)

La diffusion est opérée à tous supérieurs, lycées, collèges, internationalement. Faire forums.

0°) PERMANENCE, Stratégie, TRANSITION.

1°) Etat des Lieux : Propriétas, Clausus, Economicus, Financiarus, Outils, Effets, Le Trait.

2°) Projectives & Consignes.

3°) VERIFIER. Retour à 2°)

LIRE. DIFFUSER. TRADUIRE.

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU + SUD

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_63d1d619bce74b3faaac3da75f8b5f39.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_63d1d619bce74b3faaac3da75f8b5f39.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf


k

FRA : T Le 5 avril 2021, Le 22 février 2022, Le 25 mars 2022,

Mesdames, Messieurs Les Préfets départementaux,
Amis territoriaux , formes de Force
Territoires ,

Certains d'entre-vous sont issus de la descente des Pays (~2000).
Nous reprenons le fil Là. Un devis est en mains de Kohlerie-élyséenne depuis fin septembre.
Dans le même Mois quant à La Monnaie,
  nos Préfets ont à former une Assemblée après ZONALISATION par leur ministre de l'intérieur.
La collaboration des forces présentes départementalement avec ceux-ci est requise.
Monsieur Thierry Burkhard, en-Colonne, est invité, à voiR.

Vous aurez à travailler dehors.

En Ruraux, la sectorisation des cantons vous accueillera.
Un travail de {plui} quant à [CONSTRUIRE] sera produit avec Lycées présents sur canton.
Les zones-usages y seront définis. Arrêt de l'urbanisation. Désimperméabilisations.
Une évaluation communale des logements vacants est attendue avec fin juin.
Il s'agira pour vous de conclure la chute des fonds, sur votre secteur.

Nos Préfets tergiverseraient-ils ?  CEMA ?  GD ?  EM ?  AK ?  C'esToù ?  Font koÂ?  Îls jouent ?

Le Système de comptes attaché à cet Acte de Territorialisation , dont actes préparatoires en mains 
d' AK depuis 21092020, compte du PIB. De l' Emploi est décrit. Chacun a le minimum assurant 
toutes nécessités. Pour logements, La Résidence élève La Propriété, avec l' [ENTRETIEN].

En Loi en discussion :
Climat : Reconnaissance du Sol en tant que fonds valorisé par Populi
Sécurité : Territorialisation(xy)
Plan  Îles  Montagnes : en 4Titres, de 30092016

En réflexions à lancer en quelques Lycées, et supérieurs :
Re-appropriation de  La Terre .
Polis | Publis
Plui ~ Propriéta$ ~ Propriétǽ
L' Assemblée    L' Association
  et techniques.

Pour ondes à suivre.

Certain de votre intérêt .
COMPTEZ-VOUS . 1€/i . PESEZ-VOUS
Informations à venir par Préfets.

Je vous prie, mesdemoiselles, mesdames, et messieurs, d'être assuré de ma plus parfaite considération.
Sylfaën.H.
bureau étude indépendant
rep. : P-|-T, Pool Territorial



FRA : XP

Madame,

Etat des comptes des forces en-faire,

nous aurons : 
à versifier quelques formes de Droit sous apparâts plus conventionnels à Vè, pour mise-au-Plan
à formaliser physiquement P et sP
à mobiliser T,
à ponctuer Comptesdown , départementalements, à +1Mois ;
Trois premiers points à Å+3~4Jrs pour Assemblée.

La co-Territorialité sera réalisée en outre-mers, visu Corse et/ou Calédonie donc aussi volontiers.

L'effectif à assurer jusque fin 2022 est : 3personnes.
Le maintien initial à assurer est en moyenne à 1personne par secteur de canton.
Format des territoriaux à leur soumettre sous dizaine.

Appels à Compétences en Colonne A-|-T, descente par A-|-P

Vous espérant dans tout le calme qu'il convient,
  veuillez être assuré madame, de ma plus parfaite considération.
S.H.

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -
EU + SUD



FRA : {Λ}down

Mesdames et Messieurs Les Préfet.e.s, 

représentant.e.s départementaux de l' Etatup,

Suite à co-travail depuis 4Ans sur 7 « spots » en France ;

Vus interventions ministérielles locales, notamment durant les étés 2017 et 2018 ;

Noté épaisseur territoriale prise lors du remaniement ministériel de fin d'été 2018 ;

Entendus diverses interventions, notamment du chef de l'Etat, durant l'année 2019 :

« Rien ne sera comme avant », « La Méthode », « Synthèse »,

« acteurs nouveaux », « expertises indépendantes »,

« clarifier les compétences », 'différencier les territoires »,

réforme de l' ena, entr'autres,

jusqu' AG d'ONU : « un système plus humain », sept.2019 ;

Propositions devisées apportées à notre chef du Gouvernement, notre Ministre de l'intérieur ;

  avons maintenant très prochainement à composer.

Comme échangé depuis début 2016 avec certain.e.s d'entre vous,

  il s'agit in-fine de poser un système de comptes, sur France, 

    à produire compte-contradictoire avec celui de Nation, parallèle à PIB, selon i.

Quant à Loi, vu ministériellement en suivant la Consultation de Population (21juin2016-30sept2018),

  co-Suivis via « XXages », Rapport parlementaire n°2539 à Loi NOTRe, « 7Sénateurs »,

    à poser une organisation territoriale, structurée, aux SOLs.

Apporter un Rendre-Compte différencié selon Territoires aux politiques nationales publiques,

  en définissant une Unité.territoriale stable et visible (Pesées, descente des fonds)

    pour la mise en-blok de la Nation.

Tout travail concernant donc l' Etatdown (départemental) :

Est attendu de vos parts :

-pour Ruraux : Pays ~ Canton, sectorisation cantonale, suivi par travail conjoint à sceller 

prochainement avec chef de l'Etat selon Convention tri-partite vous intéressant ;  1personne/canton5,

eux-mêmes sectorisés par travail avec Enseignement dès rentrée de sept.2022 ;

-pour Villes.Quartier : zones à risques en tout premier lieu (seveso...) ;  

sommation des comptes infra différenciés, apportés par système.

Vous obtiendrez plus de détails via Préfète de zoneEXT, génératrice de l' Assemblée des Préfets, en 

commençant par celle au Sol, la sous-Préfectorale, composée des sous-Préfets et de Territoriaux, à 

sceller avec chef de l' Etat, dès que celui-ci, voudra bien … 

Pas de nouvelle bureaucratie. Politiqueup à l'étude d'une Loi, jusque 31déc2022.

C'est en souhaitant vœux de réussite à vous toutes et vous tous, que nous vous prions d'être assuré, 

  Mesdames et Messieurs Les Préfet.e.s, de notre plus parfaite considération.

5 Pour Action 



FRA : Diplo

Madame, Monsieur,

à Droit constant,

il s'agit d' « immobiliser » Vè pendant 1Mois, à couvert d' art.16 pour « engager » Représentations 

au travers de 2539-et-588-(suivis du travail territorial mené durant 2016~2018), à étudier Loi,

apportée depuis 2016 ;  sous observation d' Armées, qui attendent propositions, dès Prince, CALME.

Telle Colonne Pouvoir-Public, la figuration de l'Ordre Populi est, de même : 

Armée en-Haut, Préfets en-bas. La Pose territoriale sera réalisée dans Mois.

Rendre-Compte : Annonces ΔT+3~4Jrs.

QUOI : SYSTEME+COMPTER

QUI : organisations nationales n'admettant que des personnes physiques.

A QUI :  Chefs d'Etat-nation, Populations nationales.

POURQUOI : SYSTEME actuel-marche-pôA.

POUR QUOI :  DURER

COMMENT : POSE SYTEME sur FRA, pour exemples, à tous Etat-nation-population intéressés.

{COMMENT} : de bas en Haut

[COMMENT] :  CREER ORDRE

<COMMENT> :  COMPTER

TERRITORIAUX, DICTIONNAIRES, RENDRE-COMPTES

CONSTITUTION DE POPULATION NATIONALE

MARCHE ENTRE POPULATION

TRAITE ENTRE ИATION

VERIFIER

FONCTIONNEMENT

REGIME du MANDAT par population à bureau-étude-Territoire pour Pose du Système sur France à 

fin de Remise des clés le 31122022 à Chef de l'Etat conservé pendant transition;

pour exemples à tous Etat-nation+Population intéressés.

FINANCE

.Stock : 1 Paradis fiscal par nation, compte(+)

.Cours : 1 Compte(±) parallèle à Λ.

BANK

Disruption. Retour à 1933

ENTREPRISE

Nationalisation. Stratification. Arrêtés-comptes.

Pesée : Extraction de la masse salariale. Consigne volumétrique annuelle sectorielle. RE=0.

. BOIS . ENTRETIEN . RENOVATION .

POPULATION

Définition de l'échelle des besoins

marque d'intérêt à se diriger vers monsieur António Guterres, ONU



PROPOSIT  i  ONNELS

CONSTITUTIONNALISATION des Populations

Faire Ordre

Rien de plus pénible que le désordre. Afin de remédier aux bruits d'en-bas, il est proposé aux 

populations de se constituer, nationalement, selon modèle exemplé sur France de juin2016.

Qu'Ainsi en-Ordre, celles-ci pourront Dire, Parler, Echanger avec le Cercle des Ordres(Etats, 

Principautés, Républiques, Fédérations, Empires …). Cet Ordre avance, est sur 2pieds : Conseilup et 

SOLdown , en Colonne. La présentation faite au chef de l'Etat le 28juin2018, son survol de juil2018, 

perte de 2Tours, déplacements préfectoraux, épaisseur territoriale du remaniement ministériel, 

down/up, Roque-bb-RF, « Rien ne sera comme avant », « méthode », « synthèse », « acteurs 

nouveaux », « expertise indépendante », « clarifier les compétences », « réforme de l'ena », 

jusqu'ONU : « redonner du sens », « système plus humain », ou BC€ : « SOTEU + {Territoires} = 

toutes », entr'autres, attendent, toujours, son Prince.

REPRESENTATIVITE

La Vè porte deux représentativités des Populations : en-Haut, Assemblée nationale pour l'Etatup, 

en-bas : Maires pour les Préfets(Etatdown).

Pour Populi, la Représentation reste en mains des Conseillers municipaux.

Pour Colonne :

up : bureau-étude sur réseau d'~1000i sur Europe, à l'appui de P-|-T, en base de données nationale 

-o- : co-Comptes avec Préfets départementaux

down , P-|-T : co-Travail au Sol avec sous-Préfets sur étage cantonal sectorisé.

ENSEIGNEMENT

" école-collège-lycée :

éradication de La Note . 3x Essais-Questionnements-Commentaires /An.

intervention-cours de praticiens d'entreprises du canton.

établissement des comptes annuels par 2nd, 1ère, Tle, des sites d'Enseignement sur canton.

Retour au Papier.

Avis sur Projet du canton, formalisation plui, PCABETs SCoT départementaux

Cible EXT : 20~30%-fin2021, >50%-fin2022

REPRESENTATIONup

L'attaché parlementaire en-Provinces est détaché. Il alerte le député des initiatives sur sa 

circonscription. Il cherche à composer et/ou appuyer des activités avec/pour des filières avec Préfet.

Ils peuvent être appelés par Pool-Territorial cantonal. La notion de territorialité est posée au Canton.

REPRESENTATIONdown

Les Conseillers municipaux sont dehors. Ils sont référents sur leur secteur de commune des projets 

apportés par-pour école-collège-lycée.

Les Pool-Territoriaux Gèrent, Administrent, Vérifient correctes gouvernances communales et supra.

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz


INDUSTRIES

Orientations, Consignes

Celles-ci attendent des directives, des consignes, chiffrées, d'un Système.

La soutenabilité s'exprime comme Fondsfinance / FondsPopulation.

Les masses varient comme Les Populations.

La Monnaie

Э | €

STRATIFICATION

hI2RARCHIE | Projectivisme

Stratifié | Transversalisme

Une Loi des 3 Corps

Gueu  sailles  ,   P  opulaces,   S  ans-  d  ents,   inf  ras, en-  b  as,   T  oujours.

Charge médiane.

En-Haut : Tête-des-consignes, Orientations.

ACTIVITES

Madame Von der Leyen avait reçu marque d'intérêt de 170entreprises quant à objectif-carbone à 

-55% plutôt que -40%. Ces entreprises, et les autres, veulent maintenant savoir comment, madame.

Monsieur Pouyanné disait : « Le monde d'après sera sans pétrôle », diiîtes-nous, mesSeigneuries.

La problématique depuis long de l'Europe est de transmuter le pognon-planche-à-billet en Activités.

De quelle pierre philosofio-sécuritaro-monétaro-industrialo-militaro-serviço-etc s'agit-il ?

D'abord La poser, aux SOLs. La Compter. L' Equilibrer, pour qu' Elle puisse fonctionner, Travailler.

Э : ORDRE . POSER . COMPTER . EQUILIBRER . TRAVAILLER . PIB . ΔT

-Ю -|- aЯ

COMPTER   

AGIR, aux Sols,

par Convention départementale tri-partite

ECHANGER  ENERGIES

______________________

EXPLOITER

P -|- T

SOL

}
}

ou les CRAMEZ, TOUS, REGALIENNEMENT.

EXT

INT

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_f188177938204355ba8bfc305ffbbffb.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_d1cd828fcd2042e682f8c48bc0debb57.pdf
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4


Λ

liste.FRA.{ I, II, III }

Prince

2Tables V 3Pouvoirs

P-|-A ETAT INT

CONSEIL Ξ COMPTER

assemblée.N. ½ | ½ [T]

senaT ⅓~|-⅓~|~⅓ {T}

Pref <±1> Adown

Armées CEMA Aup

Légion EXT  Ai

A

INVESTIR

CREDIT~Politicaille~DETTE

militaro

Λ

STRATIFICATION

Diffuser à son « étage » :  associations européennes des retraités, des amis des Armées

syndicats police européens, forces vives en général

pour AVIS

dIMENSION

éloignement = recul au Plan Projectif

distance = {L}[L1] = (V²/g)[L1]

(ΔT)[temps] = (V/g)[ΔT] = (V.ΔT/g)[1]

et matières.

Sécurité

CONCEPTION

Entretien     Exploiter

Exploiter

EXECUTION

Repos               Produire

HOMOGENEISER       CHAUFFER

DECANTER           Assembler
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Actes -F- 24 mai 2022

FEU

 X 

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-

5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3c39ecfa58e449a982513c574d0cf442.pdf

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3c39ecfa58e449a982513c574d0cf442.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3c39ecfa58e449a982513c574d0cf442.pdf


CES  GENS  CREENT  DU  DESORDRE

MISE  A  L' ARRET

                               soteu+T=toutes

U€    STOP    1Mois

X



https://www.place-armes.fr/post/leçon-du-deuxième-tour-pour-sortir-le-pays-de-la-tourmente-

choisissons-un-militaire

Le 23 mai 2022

Macron a gagné comme il fallait s'y attendre, ou plutôt Macron et Mélenchon ont gagné mais de 

manière différente. Macron, comme le renard qu'il est, a obtenu de nouveau cinq ans en jouant sur 

l'antifascisme comme l'avaient fait avant lui Chirac, Sarkozy et Hollande. Mélenchon lui, a réussi à 

éliminer du jeu présidentiel le RN. En effet, en cas de victoire de Marine, le chef des Insoumis perdait 

gros. Ayant derrière elle une partie importante du peuple, elle aurait eu toutes les chances, en 

appliquant son programme du pouvoir d'achat, de récupérer la partie non islamisée de l'électorat 

"mélenchoniste". On comprend mieux alors pourquoi il a demandé à ce qu'aucune voix n'aille à la 

candidate patriote.

Maintenant Macron se trompe s'il croit que sa victoire va soulever une lame de fond de "macronisme" 

dans le pays. Au contraire, la radicalité dans le tripartisme, dont je parlais dans mon analyse du premier

tour, va s'amplifier, le fossé entre la France d'en haut et d'en bas va s'élargir. La rue va être le nouvel 

interlocuteur de l'Elysée et comme la situation économique ne fera que se tendre, cette rue deviendra 

de plus en plus explosive et vindicative.

Quel rôle jouer face à cette conjoncture ?

Un rôle primordial en indiquant la nouvelle voie à suivre à un peuple en plein doute.

Nous avons vu lors du premier tour que les partis dits institutionnels avaient disparu au profit d'un 

parti attrape-tout centriste, mondialiste et libéral et de deux formations populistes. Cet extrême 

centre, comme dit le président, est minoritaire. Il ne représente au maximum qu'un tiers des Français 

et de plus, les deux autres tiers de la population le haïssent. D'ailleurs, dans un sondage CSA du 7 avril, 

près de 70 % des Français souhaitaient changer de président, c'est dire la considération qu'ils portent 

au locataire de l'Elysée.

Comment, dans ces conditions, va-t-il gouverner ? En louvoyant, en utilisant de plus en plus "d'en 

même temps" pour faire plaisir, tantôt à la gauche, tantôt à la "droite", alors que le pays, gravement 

impacté, aurait au contraire besoin d' une ligne directrice ferme et inflexible. Nos concitoyens ne 

veulent plus de mensonges ni de camarillas électoralistes car ils ont conscience que les situations 

économiques et sécuritaires vont être de plus en plus dramatiques. N'oublions pas enfin qu'un quart 

de la population est touché par la précarité selon journal "Ouest-France".

Nous ne sommes plus loin du naufrage possible du pays. L'orage gronde, l'Etat va exploser, nombreux 

sont les journalistes et les politiques qui en sont conscients. Ne nous le cachons pas, nous sommes 

proches de la fin de la cinquième république. En effet, celle-ci abâtardie, accouche d'un état de droit 

qui ne correspond plus à une véritable démocratie, l'épisode des "gilets jaunes" nous l'a montré. De 

plus, comme la proportionnelle n'est toujours pas de mise, la représentation est faussée, empêchant 

l'existence d'une authentique opposition.

Le macronisme, tenant des banques mondialisées et de la classe supérieure "progressistoïde", ne le 

sait pas encore mais il est le dernier avatar avant l'implosion de cette république devenue dictatoriale 

qui refuse les contre-pouvoirs tel le référendum.

L'implosion :

L'implosion se produira quand les classes populaires prendront totalement conscience que l'Etat, non 

seulement ne les défend plus, mais les trahit en prônant une économie pour les riches, individualiste et

ultra libérale. Elle se produira d'autant plus que l'insécurité, malheureusement, continuera à gagner du 

terrain à travers une immigration de peuplement constamment renouvelée

https://www.place-armes.fr/post/le%C3%A7on-du-deuxi%C3%A8me-tour-pour-sortir-le-pays-de-la-tourmente-choisissons-un-militaire
https://www.place-armes.fr/post/le%C3%A7on-du-deuxi%C3%A8me-tour-pour-sortir-le-pays-de-la-tourmente-choisissons-un-militaire


https://www.place-armes.fr/post/leçon-du-deuxième-tour-pour-sortir-le-pays-de-la-tourmente-

choisissons-un-militaire

car érigée en principe. De plus, cette France périphérique se verra attaquée dans ses racines par une 

anti-France obsédée par le multiculturalisme. Les patriotes auront ainsi face à eux les mondialistes et 

les internationalistes, les deux fossoyeurs de notre pays. Perdant leurs biens matériels et mémoriels, 

nos concitoyens n'attendront plus que l'apparition d'un sauveur issu d'une véritable élite et non de la 

fausse, synonyme d'un entre soi médiatico-politique. Le sauveur : Dans une famille, lorsque de graves 

épreuves menacent le clan, les membres font confiance et se regroupent autour d'un père ou d'une 

présence tutélaire. Qui en France peut demain incarner cette figure ?

Il suffit de se référer à l'histoire de notre pays pour trouver la solution. Celui qui mit fin à la révolution 

et à la terreur fut un général qui, ambitieux, devint empereur mais fut d'abord un général. Qui mit fin à

la 4 ème république, système dévoyé incapable de gouverner ? Là encore, un général qui sauva la 

patrie du déshonneur. Enfin, n'oublions pas le général Boulanger incapable de ramasser un pouvoir que

le peuple était pourtant prêt à lui accorder. Attention, même si je suis un ancien militaire, je ne pense 

pas que ceux-ci soient faits pour s'emparer contre vents et marées de l'Etat. Je crois simplement que 

lorsque les circonstances l'exigent, il se trouve que l'apparition d'un militaire peut être un recours 

primordial.

Pourquoi chercher un militaire ?

LE POUVOIR SE PREND.  FORCE  IL  FAUT.

Pour trois raisons :

La faillite des partis politiques.

Encore une fois, nous venons de le constater, les partis institutionnels se sont dissous face au doute et 

au mépris dont ils sont victimes de la part d'une majorité de la population. Il reste un parti fourre-tout 

centriste et deux partis populistes dirigés par des professionnels usés par de longues années de 

politique.

La perception du militaire par la population :

En mars 2019 dans un sondage Odoxa, 50 % des français privilégiaient un militaire pour exercer le 

pouvoir en cas de situation de crise. De la même manière, je rappelle que ma lettre qui tirait le signal 

d'alarme face aux délitements de la société fut approuvée par 58 % des français-(Harris).

Les qualités dévolues au militaire :

LE RESPECT DE L'ORDRE

Le courage : Première et plus importante des qualités. Il faut savoir que près de 5000 Saint-Cyriens sont

morts au combat durant la première guerre mondiale. Depuis la création de l'Ecole par Napoléon Ier, 

c'est plus de 10 000 anciens cyrards qui sont morts pour la France soit un sur six. 

Les civils le savent intuitivement, ils savent que si un militaire, par vocation, est prêt à donner sa vie 

pour son pays, il ne peut pas, par définition, manquer de courage.

L'honnêteté : Un militaire a une ligne de conduite qui l'oblige à une grande rectitude. Attention, un 

militaire est un homme, il est donc faillible mais son but initial est de servir et non pas, comme nombre

de politiques, de se servir. Un militaire gagne correctement sa vie mais ne devient pas millionnaire en 

effectuant son service auprès de la nation. Il n'a pas de compte en Suisse ou dans des paradis fiscaux. Il

ne fricote pas avec les banques ou n'est pas de mèche avec des cabinets-conseils. Il a une déontologie :

celle de la droiture qui l'empêche de se remplir les poches.

https://www.place-armes.fr/post/le%C3%A7on-du-deuxi%C3%A8me-tour-pour-sortir-le-pays-de-la-tourmente-choisissons-un-militaire
https://www.place-armes.fr/post/le%C3%A7on-du-deuxi%C3%A8me-tour-pour-sortir-le-pays-de-la-tourmente-choisissons-un-militaire


https://www.place-armes.fr/post/leçon-du-deuxième-tour-pour-sortir-le-pays-de-la-tourmente-

choisissons-un-militaire

L'exemplarité : Un gradé, un sous-officier, un officier entame toujours sa carrière militaire par le 

premier échelon. Dans l'armée, avant de commander, on est commandé, on apprend la discipline avant

de l'imposer aux autres. C'est une des seules professions où le chef débute comme subordonné au plus

bas de l'échelle. De plus, lors d'un exercice il doit être devant, s'il est en opération, il doit être le 

premier et donner l'exemple de sa vaillance. Aucun soldat ne risquera sa vie si son chef n'est pas en 

tête mais se trouve derrière lui.

La loyauté : Loyal à son engagement patriotique, il l'est envers ses chefs. Il est aussi protecteur de la 

population et notamment des plus exposés dans des cas de forces majeures (action sentinelle). Fidèle à

son engagement, il a le sens de l'honneur et sa parole est inestimable. Combien de fois ai-je entendu 

un camarade me dire : "je donne ma parole d'officier".

Pour les antimilitaristes obsessionnels, j'ajouterai que je sais parfaitement qu'un militaire, qu'un 

général, peut aussi faillir, qu'il peut négliger ou même déroger à ces qualités. Un militaire n'est qu'un 

être humain avec ses faiblesses, mais dans ce cas-là il sera puni ou mis de côté par sa propre 

institution.

Il ne devra pas être un spécialiste du politique mais un esprit volontaire :

Il ne sera pas issu de l'Institut du service Public (anciennement ENA), ni des grands corps de l'Etat, ce 

que l'on lui demandera ne sera pas d'être un spécialiste mais un pragmatique. Il ne sera pas là comme 

professionnel de l'économie ou de la politique étrangère mais sera là pour gouverner et affirmer les 

nouvelles orientations de son mandat. Il n'aura pas peur de déplaire aux instances mondiales ou 

européennes pour le bien de la nation. Il devra mettre au pas sans tergiversation les ennemis 

intérieurs prônant la décomposition du pays. Une fois rétablie la situation, il devra passer le pouvoir 

au civil en utilisant notamment le référendum. La normalité d'un militaire n'est pas d'occuper le 

pouvoir, il est là lors de conjonctures exceptionnelles-(art.16) pour protéger la nation et défendre le 

peuple avant de rendre, par une élection, la gouvernance à ce dernier  , avant 3112  2022.

C'est à "Place d'Armes" de trouver ce militaire :

Le choix de ce personnage, qui pourra se confronter un jour aux élections ou apparaître lors d'une 

tension mettant à mal les fondements de notre pays, doit être entrepris avec soin. C'est un des buts 

que s'est fixé Place d'Armes : trouver cette figure hors normes. Nous avons juste le temps car nous 

pouvons déjà apercevoir le cloaque d'une société s’abîmant dans une rapide décomposition. Celui qui 

se dégagera devra porter toutes les qualités mentionnées ci-dessus en y ajoutant l'intelligence et la 

perception du moment initiatique. S'il ne sera pas un homme providentiel, il sera en revanche celui qui 

par son charisme, redonnera l'espoir à une population qui doute à la fois de ses propres dirigeants mais

aussi d'elle-même. Avec pugnacité, il osera trancher et entreprendre les réformes nécessaires à la 

reconstruction difficile de notre patrie en balayant la bien-pensance qui n'hésitera pas à le provoquer 

et le combattre.

Alors chers camarades, chers amis, attelons-nous à ce travail complexe en faisant tout pour favoriser 

l'émergence d'un tel chef.

 

LECOINTREINT + PIQUEMALEXT

Jean Pierre Fabre-Bernadac

>

nota :

Quant à assemblage TERRITOIRE.INTérieur : Récupérer madame Béatrice Lagarde, ex-Pref.47

https://www.place-armes.fr/post/le%C3%A7on-du-deuxi%C3%A8me-tour-pour-sortir-le-pays-de-la-tourmente-choisissons-un-militaire
https://www.place-armes.fr/post/le%C3%A7on-du-deuxi%C3%A8me-tour-pour-sortir-le-pays-de-la-tourmente-choisissons-un-militaire
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Le 16 mai 2022,

GOUVERNER :  SUIVRE une PROGRAMMATIQUE PLANIFIEE

 

Directives   indépendance

ETAT Prendre Le Pouvoir nécessite FORCE, d'où un militaire. COUP

Droit Exercer Pouvoir nécessite Respect de l'ORDRE constant

pour un Coup d'Etat, à droit constant

Gouverner nécessite PLAN

MESURES+METHODES

VOIR+DIRE

Puissance de 2 exemples

ORDRE
ИATION

POPULi

MONTRER

Accompagner Vè dans Transition, jusque 31122022

«     Les populations ont à participer à la solution de leurs problèmes     »    António   Guterres

Il ne s'agira pas d'un simple coup-d'état pour ta gueule de nantis, mais pour poser, par exemples sur 

France, un système transportable sur tous Etat-nations, pour toutes populations intéressées.

Les deux ligne-forces sont écrites :

en-Haut : Le FRIC, La Monnaie, réglé, quant à Finance ;  Consignes pour Economies

en-bas : Organisation Territoriale avec Préfets, telle avisée positivement avec Préfets en exercice 

durant 2016~2018, suivi NOTRe via JMB ;  pose infra-départementale jusqu'à Droit-constant via R.I.

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_5bc3f04f750e404fb7cfb017e13f9c08.pdf
https://www.place-armes.fr/post/le%C3%A7on-du-deuxi%C3%A8me-tour-pour-sortir-le-pays-de-la-tourmente-choisissons-un-militaire
https://www.place-armes.fr/post/le%C3%A7on-du-deuxi%C3%A8me-tour-pour-sortir-le-pays-de-la-tourmente-choisissons-un-militaire


SCAN :

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/et-qu%C3%A9h-es


La préfète de Lot-et-Garonne, Béatrice Lagarde, va quitter ses fonctions qu’elle exerçait 
depuis le 10 décembre 2018. 

Cette décision aurait été prise en conseil des ministres ce mercredi 25 novembre 2020. Elle a en 
tout cas été officialisée dans un décret daté du même jour, publié au Journal officiel « Lois et 

décrets » ce jeudi 26 novembre 2020. Cette décision avait précédemment été annoncée par mail
par le ministère de l’Intérieur aux trois députés et aux deux sénateurs du Lot-et-Garonne. 
Béatrice Lagarde, elle, n’a pour l’instant, pas reçu de nouvelle affectation.

~

« Je désapprouve ce changement brutal, soudain et inattendu » 

La sénatrice Les Républicains Christine Bonfanti-Dossat est la seule parlementaire

du Lot-et-Garonne à avoir réagi publiquement à ce départ de Béatrice Lagarde. 

Dans un communiqué de presse daté du mercredi 25 novembre, elle évoque la 

possibilité d’une sanction infligée à Béatrice Lagarde.

« A mon étonnement des premiers instants a suivi la consternation : au cœur de la
crise sanitaire qui n’épargne aucun territoire, à l’heure d’une menace terroriste à
son plus haut niveau,  mais également dans un contexte départemental tendu en
raison d’un conflit agricole larvé, je désapprouve ce changement brutal, soudain
et inattendu qui bouleverse le fonctionnement préfectoral de notre département »,

écrit  la  sénatrice.  « Pourquoi  sanctionner,  à  quelques  mois  seulement  de  sa
cessation officielle de fonctions, une femme dont le fil conducteur a été, tout au
long de  sa  présence  ici  et  ailleurs,  le  sens  de  l’État ?  De mémoire  d’élus  et
d’acteurs locaux, jamais un représentant de l’État n’avait à ce point rencontré, en
Lot-et-Garonne,  une  telle  adhésion  due  à  une  incarnation  charnelle  et
intellectuelle de l’exigeante fonction de Préfet. Ainsi, l’injustice n’épargne pas les
décisions ministérielles prises au coin d’une table dont on ne sait par quel sous-
chef de bureau. A aucun moment,  la loyauté et  le travail de Madame  Lagarde

n’auront été mis en défaut. Je désapprouve avec force et vigueur cette décision
arbitraire,  inadaptée  au  contexte  et  révélant  un  caractère  particulièrement
déconnecté de la réalité locale de la part du Gouvernement »

https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/agen_47001/beatrice-lagarde-nouveau-prefet-lot-garonne-pris-fonctions_20208952.html
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/agen_47001/beatrice-lagarde-nouveau-prefet-lot-garonne-pris-fonctions_20208952.html


Le _________________ ,

FRA.V

Madame La sénatrice,

Cette personne a participé avec d'autres à la réalisation d'un co-travail à trait à territoires

durant la période 2016~2018, pour Avis positifs. Il s'était agi de s'entendre sur la 

faisabilité d'une co-Administration de l'infra-départemental avec Préfectures, décrire 

une autre descente des fruits du travail, impôts de population française, aux sols, en ses 

mains, plus utilement, directement, territorialement. [COMPTER].

Ce travail s'inscrivait dans le cadre de NOTRe. Avec impacts JMB-oct 2016-, le suivi 

s'est matérialisé par 2539 parlementairement, 588 sénatorialement.

Le bas entendu, l'impact sur le Haut, au travers de monsieur Nicolas Hulot-juin 2018- 

n'eut droit qu'à la récupération-manipulation-faire-valoir d'un Chef de l'Etat … agité.

Cette agitation s'est propagée jusque trinitairement, capitoliennement.

Le travail est toujours en attente en-bas, Zonalisation, Assemblée-Préf, Territorialisation.

Le Haut, lieux des Permanences, sera attaqué par Populations, à l'engagement.

Vous trouverez différentes communications dernièrement réalisées à cette fin.

Nos députés, comme vous sénatorialement, ont à s'émanciper de leur Représentation.

Les têtes des groupes parlementaires ont reçu des documents-nov 2020- ;  ils attendent, 
en jouent, se planquent avec gouvernement par la mise-sous-scan-généralisé-temps-réel 

des réseaux sociaux, au cas où, laissant députés >>plein-cadre<< des populations … 

En sénature, monsieur Gérard Larcher reçoit des documents à vous diffuser, ou pas.

Le travail devrait se réaliser parallèlement avec Assemblée-nationale,

dès un Prince  MIS-AU-CALME .

En souhaitant vœux de réussite à toutes et tous,

  veuillez être assuré madame La sénatrice, de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H.

Bureau étude territoire 

rep. : P-|-T

nota : il n'est pas prévu de commission-mACHIN-Théodule, Merci

Sylfaën

B.E. territoriales
- indépendant -

EU + SUD
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CRAMEZ  DU  POLITIKs

Le seul CO2 BÉNÉFIQUE

pour  La  PLANETE

Cette pratique est sujette à addiction : à user sans modération

ON  EST  TOUS  PAS  TRES  TRES  CONTENTS  

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
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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
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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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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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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

https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4


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 , à l'étude, en silence.

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. Signez-Les!

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 ?  OTAN ?

Plus précisément :

zonalisation EXTérieure
+2Jr

zonalisation INTérieur
+2Jr

déglaçage
+2Jr

cadrage
+4~6Jrs :

Å
+

1Mois
Territoires

Monnaie{Э | €ij}
Marché de Populations

Forces

OFFRE de PRESTATION
Tag sur Collectivités, Impact sur Préfectures, à façon, selon devis ;  voir grouT et Zaж


