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CES  GENS  CREENT  DU  DESORDRE

MISE  A  L' ARRET

UE    STOP    1Mois

X



EUROPE

COUP d'ETATs

DEMANDE d' ENGAGEMENT des POPULATIONS

MONTRER   SIGNES

Depuis plus de 3Ans, un Prince d'un Etat de France a en main un Plan-B-COMPLET. Il en a 

beaucoup joué, jusqu'ONU, plein de « sens ... cohérence », pour « un système plus humain ». 

Cet enfant Doit être arrêté. Tout travail suivi est impossible. Il s'agite pour essayer de s'exister.

Sa mise au calme permettra le travail d'1Mois de Яetournement, pour exemples à toutes nations.

Ce Mois sera plus que suffisant pour que Cieux émettent signaux.

Chefs d'Etat-nation, Populations, chaque intéressé des groupes :

O : Organisations BM, FMI, BRI, Banques centrales, banques&assimilées, supra-nationaux

E : Economie, éléments, entreprises, Finance

i : Populi

L : Loi

pourra intervenir quant à exprimer son intérêt éventuel via UN, WEF.

La C  onvention-  C  adre qu'a reçu António Guterres DOIT faire cesser Tous conflits, sinon FEU,
à LES CRAMER, TOUS, jusqu'au DERNIER

En tant que bureau-d'étude indépendant, nous proposons.

Un CEMA attend des propositions, dès Prince mis-au-CALME.

Nous espérons l'affaire à se dérouler « en souplesse ».

  veuillez être assuré mesdames, messieurs, de notre plus parfaite considération.
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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 15 août 2021,

Le Comité du Dire

A  DIT

«  faire blok »



01092021

Le Chef d'Etat-major des Armées

monsieur Thierry Burkhard ,

Monsieur Le Chef de l'Etat va vous transmettre des documents à viser, 

pour Avis à solliciter à TERRE-MER-AIR ;

des Propositions à apporter à monsieur Jens Stoltenberg accompagneront.

Nous vous espérons dans la Raison, le CALME.

Veuillez être assuré monsieur Thierry Burkhard de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H

bureau-étude Territoires

rep. : P-|-T
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T'es-Riennes, T'es-Riens,
Françaises, Français,

L' Etat est ailleurs, très loin de toi.
Il s'isole, utilise nos forces pour permanence de ses Privilèges.
Ceux-ci sont en partie en mains de Députation, suppôts placés là par franc-mac-et-
banquiers lors de Révolution-1789, en image de pseudo-Tiers-Etat, en-hémicyclé. 
Ils sont là pour investirinvestir, assurer CRÉDIT 1, par tous moyens, toutes opportunités.

COVIDiesquerie ne fut pour Pouvoir que l'occasion de se déresponsabiliser en 
bennant milliards sur bigPharma, injecter du Fric pour banquesbanques, encore, quelque 
soit contenu des fioles à écouler, dangereuses pour certaines, génératrices de 
variant pour d'autres, pour nouvelles fioles, pour nouveaux milliards à benner … 

L'absolutisme tel un Louis XVI dans lequel se contient notre Prince aujourd'hui, 
transporte France comme moteur de multiples instabilités mondiales. Ne sachant 
comment exister, il saute sur tout ce qui bouge, s'agite, nous projette dans Chaos. 
Les banquiers adÔRent. Cet enfant doit être mis-à-l'arrêt.

Celui-ci est informé depuis 3Ans d'un Plan-B-COMPLET, multi-national, porté 
par un système monétaro-politico-financiaro-économico-territorial, qui compte.
Sa prise en main, ses projections d'emmerdes, multiples récupérations ont fait 
perdre beaucoup de temps. Des nations attendent.

Monsieur António Guterres a Convention-Cadre pour Etat-nations intéressés.
Un travail d'1Mois, monitoré, attend son Prince, 
dès celui-ci CALME, de forces comme appelées maintenant.
Celles-ci sont suffisamment « chaud-patate » pour ne plus avoir à tarder, s'vp.

Une Logotypie est proposée afin d'expression claire, dans le cadre du Système, 
pour Pose à exempler sur France pendant 1Mois, pour jack-sur-BCE, FED de 
même comm'autres banques émettrices. IL Y A TOUT DEPUIS 5Ans, comme 
multiplement communiqué à Etat français.

Que Forces mettent  Etat-  à  -l'ARRET . MERCI.

ou  LES CRAMEZ, 

TOUS !

Populations  sont invitées à se  CONSTITUER.

Le modèle de Constitution de Population vise à produire ordre-Ensemble, multi-
National, multi-Monnaie ;  dit Populi, a-politique, a-culturel, a-religieu, laissés à 
mains des populations. Les représentations existantes restent dans les Ordres 
existants, à s'adapter, si elles le souhaitent, possiblement à Droit-constant même.
La constitutionnalisation des nations est la nécessaire base de la légitimité en 
Droit du Système pour les Ξchanges, établissement des rapports entre Nations.

1 Respiration de « la bÊte » : Monnaie+Pouvoir

La Politicaille



Jean Garrigues est favorable à un durcissement des sanctions à 

l'encontre des auteurs. L'explication ? « Les députés sont des 

représentants de la Nation. Quand on s'en prend à un élu de 

l'Assemblée ou du Sénat, on s'en prend à la Nation tout entière »

ou  au fait qu'ils ne représentent plus La Population .

La Nation, monsieur, n'est plus que le délire de gens ne faisant 

depuis 200Ans que dévoyer le fruit du travail des gueux pour 

engraisser banques, par l' INVESTIR .

Les français veulent de l' Emploi, en masse, pour payer des 

impôts, et les engraisser, éventuellement.

Ce chemin que députés pratiquent depuis 200Ans est risqué. 

Ils s'en rendent compte pendant que les banques jubilent sur le 

CAC, tranquillement protégées, et avec intérêts . 

La Nation n'est pas qu'un concept : Républikânerie d'ici.

C'est le Travail de gens enceint dans une périmétrie. 

C'est par   LEUR   Travail que vous êtes blanchi,    pour rappel     !

VOUS  ETES  DES  PRIVILEGIES ,  vous semblez l'oublier.

Lorsqu'on entend une députée dire : « Allez faire le siège des 

parlementaires, allez envahir leur permanence » ; 

d'après vous, il faudrait certainement la tondre, non ?

Vous êtes SOURDS à tous signaux, compris forces … 

« 86% des jeunes n'ont pas voté aux dernières régionales. »

Les jeunes ont TOUS compris VOTRE illégitimité,

à vous laisser CREVER SEULS dans vos EHPAD défiscalisés.



Les « grouillots » sont les dernières personnes à attaquer. C'est avec eux que se fera Changement.



« AU NOM DE LA LOI,  JE VOUS VACCINE »

«

Code civil
Livre Ier : Des personnes

Titre Ier : Des droits civils

Chapitre II : Du respect du corps humain (Articles 16 à 16-9)

article 16-2

Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au

corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, 

y compris après la mort. 

»

Le juge est donc habile, comme un grand, à se saisir d'une affaire.

Des fois, je vous l'accorde, faut peut-être un peu l' « aider ».

AUTANT  Le FONDS  QUE  La FORME

Le travail juridique réalisé est une chose, et c'est très bien.

Celà par contre, n'a aucune prééminence sur autres voies possibles.

Des juges ont peut-être quelques autres dents envers Gouvernement … 

Ils peuvent vous montrer avoir un cerveau, aussi, éventuellement, et Là, partout en France !

« L'Union fait La force », entend-on encore parfois. Pour çà, il faut être plusieurs.

Le réseau des syndicat-SDIS est important, c'est une force.

Une expression concertée, avec Polices, Soignants, Profs,

« en même temps » sur plusieurs territorialités juridiques 

pourrait aider à faire s'exprimer des juges … , allez savoir.

« promenade » entre Préfecture, TGI, Rectorats, ARS … 

>                                   faire blok                                      <

Veuillez être assuré mesdemoiselles, mesdames, messieurs, de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H

bureau-étude-territoires

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU - SUD



Triptyque des Armées :
«

Assurer la protection de la population.
Assurer la protection et l'intégrité du territoire.

Protéger nos intérêts commerciaux et stratégiques.
»

est aujourd'hui lu « à l'envers » par nos élites, plus soucieuses de Paraître, faire LaPÛte, Âttractiver.
Comme sous Hollande, PPP vendent France à exogènes, Armées tenues-au-piT, à fermer sa gueule, 
à jouer avec bombinettes, LBD, caméras, fraker populations, jusqu'on-sky.

Ce triptyque ressasse, annône La Protection, exact contraire de L'Adaptation.
Armées ont été « invitées » l'an dernier à revoir leur modèle. C'est Le-même : Protéger, et donc … 

depuis introduction de monsieur Thierry Burkhard en tant que CEMAT, celui-ci est clair : 

ALLER  AU  CARTON !

Les tête-Armées en France nous ont toujours habitué à être servile, n'avoir aucune indépendance, 
regard sur France : museler les grouillots pour jouer à lustrer Capacités. Internationalement, il ne 
s'agit même plus aujourd'hui de dissuasion mais de harcèlement : provoquer, monter de toutes 
pièces un vilain-Méchant, en faire des shôW entr'eux pour s'auto-convaincre, reclus entr'eux.
La bulle dans laquelle ils sont conformés génère du RISQUE, sciemment, pour se produire 
paravents à leurs ingérences-de-Confort, s'inventer Théâtre, sur une légitimité qu'ils n'ont jamais eu,
artifices de Droit ;  Lois internationales contournées pour pressions, taxes, sanctions, contraintes.
C'est un immense cirque qu'ils se créent, pour GUERRES.

~

Un Comité de Réflexion Inter-armées a réagi dernièrement, jusqu'OTAN.
Le problème, la cible sont pourtant bien en FRAnce.
Les communications faites tous-étages depuis 5Ans sont plus que suffisantes.

           Nous attendons d'eux ACTIONACTION : mettre Prince, Ministres, tête-Députation, à l' ARRÊT.
Préfets ont à Faire.

fonds, banques ont à Dire.
Populations ont à Montrer.

Nations ont à Manifester.
1Mois

L'Organisation et l'Administration proposées sur France ne dérogent en rien à Règles de Vè ;
  tout le bas-{infra-départemental} pouvant même être réalisé à-droit-constant.

Populations sont seules.

MONTREZ<Logotypie>

FAITES-VOUS MONSTRES, s'il Le Faut !

Qu'il n'en manque pas une virgule,
ou

LE  FEU



Messieurs,
Comme évoqué dans courrier de fin d'année à nos têtes parlementaires, pour 2è passe, ceux-ci se
planquent avec Le gouvernement en missionnant un scan des réseaux sociaux des Populations, 
très prochainement à l'engagement généralisé comme déjà détaillé à DGSI, 
s'ils ne bougent pas. Ils utilisent « leurs » députés en paravent, pour en-commissionner, faire pourrir
… 
Celà fait plus de 4Ans qu'Îls jouent, TOUS.
Le co-travail réalisé avec quelques Préfets en exercice durant 2016~2018 pour Avis positifs,
 a aussi reçu ses projections énarquiennes et élyséennes d'emmerdes, nombreuses.
La recherche de destruction du corps préfectoral n'en est qu'une suite,
  de même agitation du chef de l'Etat sur Conseil d'Etat.

Le bas attend depuis la mise-à-l'interdit du chef de l'Etat intervenu à la place de Hulot (06~07.2018).
Une Assemblée des Préfets est à produire dès notre CEMA … , allez savoir … 
Notre triumvirat a dans ses mains kohlériennes un devis, des actes préparatoires depuis fin 09.2020. 
D'autres personnes reçoivent des documents, aussi, toutes altitudes. Il s'agit de les secouer.
Ceux-ci ont reçu des Consignes, pour ZONALISATION, d'abord, en attente, chez un Darmanin, 
  qui joue, de même, et de nos Préfets.

Quant au Travailup, nos députés-2539, sénateurs-588 et Conseil d'Etat sont attendus à l'étude,
  concomitamment.

Les Armées après « mise-au-calme » du gamin, comme déjà impacté à CEMA, entr'autres ;
  pourraient avoir à poursuivre le « travail »,

Veuillez être assuré messieurs, de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H.
bureau-études-territoriales
rep. : P-|-T



Un juin 2018, alerté par son Hulot, ministrement, un Prînce y prit intérêt,
  et intervînt.

Le Silence s'en suivit ;  
  de bien trop Haut qu'îl était, tel Midas, îl avait statufié.

Le bas ne se mêle pas au Haut.
 
Îl insista, voulant Savoir, Comprendre, avide.

Tout durant 2019, îl multiplia les signaux :
« Rien ne sera comme avant »,
« Synthèse, … Méthode »,
« expertise indépendante »,
« acteur nouveau »,
« réforme de l' ena »,
jusque même ONU où îl s'essaya à « un système plus humain » empreint de « cohérence, … sens » ;
  en vain, sans retour.

Îl ne vivait qu'en Haut,
  n'avait aucune idée des conséquences de ses actions sur le bas,
    Royaume des gueux, des profiteurs, de La-racaille, comme à l'accoutumée décrit sis-Haut.

Mécontent de n'obtenir ce qu'îl voulait, îl s'énerva très fort,
  enterrer toute possibilité de poursuite du co-travail réalisé 

avec quelques Préfets en exercice, pour Avis positifs. 

jusque 

et oublia, pour reprendre son activité « normale ».



DEMOS   |     KRÂMOS  

Démos-Krâmos est un site résolument tourné vers  Avenir , 
celui-là même, avec grand-A : Â.
« Les CRÂMEZ, TOUS. »  PV Assemblée.G23 du 18 juin.
Le début de l'été finît de caler le   b  as.
Eté aux mandats.
Septembre : MLI
Actes préparatoires.FRA remis à Kohlerie et Princerie
Octobre : pré-arrosage sur CEDEAO
Novembre : Représentations.
Actes préparatoires.MLI : Diffusion 
Actes préparatoires.BLR     : Diffusion
à composer sur ONU et Davos.
Toujours sans Princerie? pourtant invité, lors de survol estival.

Caractéristique d'un pÔlitique :  tu ne l'arrêtes pas, 
pas possible, sauf deux choses qui peuvent les arrêter : 
-une Constitution,
-et des documents, études, dictionnaires, locaux, efficaces,
pluri-localements, comme déjà testé.

Existe-t'il une Constitution remise par une ou des différentes 
assemblées citoyennes, con-citoyennes, fractalo-citoyennes 
ayant travaillé dessus ?  NON
Une Constitution de Population, un modèle même. OUI

Un chefEtat en joue.
Il serre çà très fort pour pas qu'on lui arrache, depuis 2Ans ;
De « Rien ne sera comme avant » porté jusqu' ONU pour « un 
système plus humain, … sens », Interdit de suivi dans le travail, 
et autres emmerdes projetées, et correctionnelle !

L'avant-Noël arrosa les extraits de députation, et Kohlerie.
2è passe sur EU, Bc€, fonds, oNU, F, +, jusque fin janvier.

up : ministreries, 
down : DC, G1

Un Prince s'y accroche et stimule ses Cours. Îls s'envôlent ensemble...
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LE  FEU

« MISE-AU-CALME »  du  dit-Gamin

.

 ORDRES
  Religieux

  Républiques
Δ -|~ Populations ~|- SOL

L'hômme se lit Être comme  Dieu | non-Dieu , Vertu | luxures, Bon | mauvais, Vrai | faux , … 
  et un troisième, s'il vôus plaît. Jamais ?
La Presse, pour Ôpinion(vent sans mémoire, rose des vents TOUJOURS en déplacement), le met à 
l'interdit : c'est la tradition éditorialiste, tribuN-Estrades, en France. Il faut être connu, reconnu, aimé.
La dé-christianisation qu'a subi la France avec républiques lui a fait perdre beaucoup de repères 
fondateurs : Valeur-tâches~|-Travail,  Travail-SOL, SOL-Entretien, Entretien-Pérénité, entr'autres.

La Richesse d'une Nation EST ses Peuples au Travail,
celui qui paye ET libère.

La Richesse d'un Peuple EST ses SOLs.
Sous couvert de Propriété, Il en fut dépossédé, jusque pour expropriation même.
Celui-ci est aujourd'hui la base des manipulations financières, via banques, garanties.
Celà fait déjà quelques années que les banques se valorisent entr'elles en ha, km² . xy

Constituée, une Population(Nation + Peuples) peut DIRE.
Qu'aura-t'Elle à leur dire ?

Mesdames et Messieurs Les représentants de vÔtRes ÔRdres, républiques, états,

en républiques, Ordres peuvent cohabiter. Il s'agira pour vous d'en accueillir Un :  Populi.
Le modèle de Constitution de Population amené porte LOIs, pour SOLs notamment.
Il s'agit tout autant :                           dès Å
de ne pas même froisser dÂmePropriété, ZONALISATION
d'assurer ΔⱯ T : Prix.Volume=Constante. TERRITORIALISATION
clarifier au SOL Usages et Exploitations, Entretiens
projeter Populations dans Leurs Oeuvres, COMMUNALISATION
que Populi puisse capitaliser son Travail. NATIONALISATION

Mon Prince, s'il vous plaît,
vous allez avoir à vous déclarer quant à demandes de Populi,
  comme soumises à vous depuis plus de 2Ans ;
vous allez avoir à consulter, first.
Cette Consultation nécessitant dans tous les cas les populations,
vu manipulations, impossibilités répétées, dénigrements, etc … ,
Elles arrivent

Q  ue P  opulations   se   f  a  ss  ent MON  S  TRE  S     ?

par 20210101 ?
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APPEL  A  COLLEGE

« Qui aime bien, châtie bien :)»

Alexandre  Astier,  Juan  Branco,  Valérie  Bugault,  Regis  Chamagne,  Etienne

Chouard, André Comte-Sponville, Pierre Conesa, Olivier Delamarche,  Pierre

Desproges, Alhousseini Diabaté, Dieudo, David Engels, Bernard Friot, Pierre

Hillard,  Nicolas  Hulot,  Jean-Marc  Jancovici,  Jacques  Julliard,  Didier

Lallement, François Lecointre, Frank Lepage, Frédéric Lordon, <Lumières>,

Edgar Morin, Jean Nouvel, Michel Onfray, <Profs>, Didier Raoult, François

Ruffin,  Charles  Sannat,  Olivier  de  Schutter,  Michel  Serres,  Alain  Soral,

Barbara  Stiegler,  Cédric  Villani,  Vincent  Vlès,  Martine  Wonner,  et  quelqu'

autres … 

« Je suis profondément convaincu, et les corbeaux auront beau croasser, que

nous créerons par nos efforts communs l'ordre nécessaire. Sachez seulement

et souvenez-vous bien que sans cela, la faillite et le naufrage sont inévitables ».

 Léon Trotski

« Il n'y a aucun grand progrès qui s'est fait en France sans qu'il soit universel ;

   les retraites, la sécurité sociale, les congés payés, c'est universel. »

et donc, pour nos jeunes au fait, y'a quoi ?

TRES  CHERS  ENFANTS,

Rien n'est dû, tout s'acquiert.

Les grands jouent avec Le Fric, à produire Leur Progrès, qui n'est que Confort. 

Pour çà, ils dévastent terres, les polluent, les détruisent.

Ils ont perdus toutes Raisons, Destinée même de l'Homme : se faire à bouffer.

Ils se font servir depuis trop longtemps, s'écoutent parler entr'eux, gens en-

dimanchés, costard3pièces, rolex ;  déjà jeunes, ils sont vieux.

N'ayez aucun scrupule à les laisser crever seuls dans leurs ehpad défiscalisés.

Européennement, la cible est la BC€, banque génitrice de leur alim€ntation.

Localement, la cible est vos Profs.

Ils avaient à faire de vous des gentilhommes, à minima.

« Nous avons à noter du bétail », dixit !

Ces gens sont, comme beaucoup d'autres payés par l'Etat, des profiteurs, à se 

foutre régaliennement de votre condition. Ils vŋous font annôner, répéter de 

génération-en-génération toujours mêmes codes : baisser-la-tête, aller-voter.

Ils ne développent AUCUN esprit critique : ils n'en ont PAS.

Ils ont à faire.

Masquer un enfant TUE son développement. Diffuser le message entre-

vous, surtout aux plus jeunes, et que les parents aient LE message ; calez une 

date, jetez vos masques, brûlez-les, filmez, diffusez, s'vp, MERCI .



« FAIRE blok »  suppose un Etat-des-lieux admis.

DIRE de nos Profs qu'ils TUENT le développement de nos enfants en les 

tenant masqués n'a rien de séditieux, que point.

DIRE d'un Proviseur qui vaccine obligatoirement nos enfants qu'il dénie leur 

discernement, refuse développement d'esprits critiques dans son école, n'est de 

même en rien outrageant, que nenni.

DIRE d'un chefaillon-de-brigade qu'il n'est qu'un suce-boules préfectoral ou de 

La Politicaille n'est identiquement en rien insultant.

CAR  ils sont tous « à la gamelle », payés pour ne surtout pas avoir de cerveau,

ne faire que ce que des gens au loin leur disent de faire ;  bref des petitKapots .

C'EST L' Ordre qui les paye qui veut çà, et donc, ils exécutent, simplement .

et PREVENUS, QUE PAR CONTRE îls insistent :  Là, çà NOUS regarde … 

Des documents circulent, sont séquestrés, en grasses mains, en-Haut … 

UN AUTRE ORDRE à COMPOSER AVEC Vè EST PROPOSE : Nous nous 

attendons donc à VOIR des gens avec un cerveau avec 2 hémisphères, 2, 

comme 2yeux, pour VOIR ;  

ou pas, 

d'où, 

donc :  LE FEU, 

à Les CRAMER, 

TOUS.

Veuillez être assuré madame, monsieur … 



CHASSE  Ô  POLITIQUES

Le système régissant Le Monde ne marche-pôA.
Quelques Chefs d'Etat, pas nombreux, génèrent Guerres, chroniquement, dont têtes-France,
pour cacher leur impotence à Le faire tourner Rond, et engraisser, se faire-valoir qui plus est.
Les vieux le voient, le savent, et jouent-CALME, à minima ;
  des gamins par contre s'y agitent, et nous projettent vers Chaos.

La France s'est retrouvée mi-2017 avec un receveur-des-banques comme Prince.
Il vend donc La France, assurance-chômage, retraites, pour banqueMarket-galactico-universelles. 
La France a connu des petitChefs dans son histoire, jusque Roi de 5Ans.
Emasculé par sa Trogneux à 15Ans, enarchiquement élevé, biberonné Ataliennement, en-gauchisé 
du plus bas étage, il ne fonctionne qu'aux doctrines qu'on lui a injecté dans le cerveau.
Il vit dans les images qu'il se créé, pour marche-pied, se boursoufler d'une Destinée icaresque.
Sa volonté n'oeuvre qu'à assurer son auto-aveuglement entretenu méticuleusement par ses Cours.
Son logos usant des mots « guerre », « peur », « destinée », « bousculer » dénote une psychopathie.

Cet enfant doit être arrêté.

~

Depuis 2016, l'Etat français reçoit une communication quant à régler Haut et bas :
Haut : La Monnaie, problème des millénaires ;  Echanges par Marchés de Population, bRI(±).
bas : Structuration avec Préfets pour redescente des fruits du travail hors-main de La Politicaille.
En 5Ans, des signaux-retours, pas mal d'emmerdes projetées par Haut pour récupérer l'affaire,
comme un EM : « Rien ne sera comme avant », « expertises indépendantes », « acteurs nouveaux »,
« réforme de l'ena », « système plus humain », et d'autres, après intervention pour vitrification du 
bas lors d'estivalerie-on-shôW. Il cherche à exister en sautant sur tout ce qui bouge.

~

La composition proposée : Préfetdown + Arméeup, est avec nouveau CEMA totalement hors-sujet :
« Préparer la guerre ne peut souffrir aucune approximation. Cultivons sans relâche l'esprit guerrier »
L'Armée depuis Sarko n'est plus qu'un sous-secrétariat-d'Etat à jouer à bÂÂÂteau-dâââns-l'ÊÂÛ, 
lustrer-rafale, ratisser-Ruraux pour chair-fraiche-à-canon-à-2000€-«pas cher», Darrieusecq l'Â dÎt !

et ses Préfets, tous à Vichy ?
-¤- Un Véran est là pour assurer le film-du-théâtre-covid : interdire tous autres flux d'informations.
-¤- Un CRI attend élections pour présenter son rejeton, parmi encor' autres prétendants aux ÔRs.
Il se créé une existence en crachant sur OTAN à éviter scrupuleusement tous intérieurs, défaire 
l'infamie qui se joue diplomatiquement, pour s'assurer Princesse, qui les régale.
-¤- Profs lobotomisent toujours plus nos gamins à l'ombre de leurs syndicats. Masquer un gamin est
un acte de maltraitance, défait son développement. Les Profs s'en foutent. Ce sont des chiards 
n'ayant fait que lustrer les bancs de l'école : « on note du bétail »dixit . A vomir.
-¤- Sciences a la tête en alpha, ou sur Mars, tellement c'est « fondamental ». La gamelle est bôÔnne.
-¤- Politiques et Syndicats n'ont plus aucune force-de-population. Ils engraissent. Ils en appellent les
Armées pour se protéger voyant la grogne les viser, relents de Commune : « Chasse Ô Politiques ».
-¤- Presses aux balcons, échos-en-Ordre, silences sur désastre économique, insécurité alimentaire.

En 5Ans de communication, tous étages, de bas en Haut, en 2passes, personne n'a été pris à l'envers.
Peut-être qu'il y a « trop » de documents pour ces gens-de-dossier, trop occupés à jouer, entr'eux.

Trinité capitolienne joue, attend son 1er janvier 2022, europiennement.

CRÂMEZ - LES



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/


CREER  RISQUES

« en même temps »,
partout.

GUERRE

CREER risque  o?u  menace STRATEGIE

"La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l’Amérique. Oui, une guerre 
permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils 
sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. 
C’est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment et pourtant une guerre à
mort." François Mitterand

OTAN, 4 avril 1949
COMPETITION

art.2 ~ECONOMICO

Les parties contribueront au développement de relations internationales pacifiques et 
amicales en renforçant leurs libres institutions, en assurant une meilleure compréhension des 
principes sur lesquels ces institutions sont fondées et en développant les conditions propres à 
assurer la stabilité et le bien-être. Elles s'efforceront d'ÉLIMINER toute opposition dans leurs 
politiques ÉCONOMIQUES internationales et encourageront la collaboration économique entre 
chacune d'entre elles ou entre toutes.

DISSUASION
art.3 ~MILITARO

Afin d'assurer de façon plus efficace la réalisation des buts du présent Traité, les parties, 
agissant individuellement et conjointement, d'une manière continue et effective, par le 
développement de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance, maintiendront et 
ACCROÎTRONT leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armé.

POLARIS
Préparation Opérationnelle en Lutte Aéromaritime, Résilience, Innovation, Supériorité 

HARCELEMENT
MILITARISATION

« sous le seuil de conflictualité » 
COMPETITION         DISSUASION

CREER menaces
PEUR

COUP d' ETAT ?
ou

Les CRAMEZ, TOUS ?
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préVOIR ?

                         CHAIR à CANON

LLa Monnaiea Monnaie, problème des millénaires, s'est faite bbÊteÊte, par POUVOIR. Ses filles, 50fôlasses,

les banques, jouent, s'abreuvent à Sources, jusque les tarrir, pour nouveaux adeptes,

clients, nouveaux Riches, pour banqu€$, et assimilées.



VOIR

« Les parties s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leurs politiques 

€conomiqu€$ internationales et encourageront la collaboration 
économique entre chacune d'entre elles ou entre toutes. » 

art.2, Traité de Washington, OTAN 

« La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l’Amérique.
Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre €conomiqu€,
une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs les américains,
ils  sont  voraces,  ils  veulent  un  pouvoir sans partage sur le  monde.
C’est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparem-
ment et pourtant une guerre à mort. » François   Mitterand

ANTICIPER
PREVOIR  Nostradamus              

« L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que NOUS   allons   f  aire. » Henri Bergson

                                                       COMPOSER

« Gagner la gu€rr€ avant la guerre. »  Thierry Burkhard, {CEMA}FRA

E.Macron  a  accueilli  mercredi  10  novembre  2021  la  vice-présidente
américaine K.Harris à Paris. Ensemble, ils ont insisté sur la coopération
"cruciale" entre France et États-Unis face au "début d'une nouvelle ère".
Sa visite intervient  après celles du secrétaire d'État  A.Blinken puis du
conseiller  de la  Maison Blanche pour  la  Sécurité  nationale  J.Sullivan
préparatoires à la rencontre Biden-Macron en marge du G20 de Rome.
"Nous avons eu une rencontre fructueuse à Rome il y a quelques jours
avec le président Biden, qui a montré la voie pour les semaines, mois et

années à venir", a précisé E.Macron. France24+AFP

USA

OTAN

Politik

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_17120.htm
https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20211110-la-coop%C3%A9ration-franco-am%C3%A9ricaine-c%C3%A9l%C3%A9br%C3%A9e-par-kamala-harris-et-emmanuel-macron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dernier_Mitterrand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dernier_Mitterrand
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10Jrs après, le 24 février ...

RUS

« J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale ».
Il a dénoncé une fois encore un « génocide » orchestré par l'Ukraine dans l'est du pays, arguant de 
l'appel à l'aide des séparatistes annoncé dans la nuit et de la politique agressive de l'Otan à l'égard de
la Russie, et dont l'Ukraine ne serait qu'un l'outil, comme Estonie, Lituanie, Roumanie ...  
« Pour cela, nous nous efforcerons d'arriver à une démilitarisation et une dénazification de 
l'Ukraine », promettant de conduire « au tribunal ceux qui ont commis de nombreux crimes, 
responsables de l'effusion de sang de civils, notamment de citoyens russes. Nous n'avons pas dans 
nos plans une occupation des territoires ukrainiens, nous ne comptons imposer rien par la force à 
personne ». Aux militaires ukrainiens : « je vous appelle à déposer les armes », affirmant qu'ils 
pourront alors « quitter le champ de bataille sans entrave ». V.Poutine

Depuis l’arrivée de V.Poutine au Kremlin le 31 décembre 1999, la Russie a parfaitement réussi son 
intégration dans le mondialisme économique. Sur le plan « moral », alors que l’occident fonce droit 
dans le globalisme en reniant ses valeurs traditionnelles, la Russie reste fidèle à ses traditions 
culturelles et familiales, et les défend.

Depuis 2000 donc, deux grands courants s’affrontent en Russie, d’importance inégale : le courant 
traditionnel incarné par V.Poutine, et le courant « occidental libéral » incarné par quelques 
politiciens et le travail d'ONG pilotés par l'Occident. Si sur le plan économique l’immense majorité 
des Russes y a trouvé son compte, les choses ne sont pas si claires sur les autres plans et nombreux 
en Russie sont ceux qui se posent de sérieuses questions sur les relations avec les pays occidentaux.

L'expansion de l’OTAN aux portes de la Russie malgré les promesses faites à l’époque de la chute 
de l’Union Soviétique, porte la volonté américaine de non coopération UE-RUS pour s'accaparer le 
marché russe et des nations périphériques. L’ingérence en Russie s'opère directement avec le 

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/ukraine-otan-derriere-les-tensions-entre-macron-et-poutine-lesquisse-dun-possible-apaisement-entre-la-russie-et-louest-1385238


financement des forces d’opposition sous le couvert d'ONG, jusque militairement.
Ces pressions en Russie sont faites par ceux que l’on nomme « la 5è-colonne », animée par certains 
politiciens jusqu’au sommet de l’Etat, et disposant d’une influence bien réelle, qui tentent par des 
essais discrets d’imposer en Russie les « valeurs » occidentales. Et si à Moscou et Saint-Petersburg 
les « occidentalistes » sont majoritaires, ils sont une infime minorité à l’échelle du pays. 

Les interventions russes en Géorgie-(attaques des minorités russes d'Ossétie), en Crimée-(putsch 
financé par les Etats-Unis en Ukraine mettant en péril les bases militaires russes de Sévastopol et la 
communauté russe y vivant), et en Syrie-(à l’appel du président Assad en quasi face-à-face avec les 
forces américaines) répondent aux ingérences occidentales. Aux ripostes claires « sur le terrain » 
par la Russie, les pays occidentaux escaladent par des « sanctions économiques » qui, si elles ont 
permis en fait à la Russie de développer ses propres productions-(recentrage sur le développement 
de son endogène), montrent à Vladimir Poutine que les occidentaux ont toujours en vue la mise au 
pas de la Russie, sans toutefois vouloir appliquer de méthodes militaires frontales par l'utilisation 
des pays européens.

Conscient de la lente glissade de la Russie vers ce qu’il considère comme l’Occident « décadent », 
V.Poutine est également parfaitement conscient qu’il lui faudra bien quitter le Kremlin un jour, et il 
veut transmettre à son successeur une Russie fière de ses valeurs ancestrales et suffisament 
puissante pour être à l’abri des tentatives de subversion des pays occidentaux. Il y a environ 2 ans, il
décide alors de passer à l’attaque à l’intérieur de la Russie contre la 5è-colonne. Ceci se fera avec 
l’aide des services de sécurité qui d’une part démantèleront l’opposition « non légale » (financée 
par les pays étrangers, contrairement à l’opposition « légale » de partis politiques russes), et d’autre 
part lanceront le plan « Только свои » (« Seulement les notres ») qui ciblera et mettra hors d’état de
nuire ceux nuisant gravement aux intérêts de la Russie depuis jusque son intérieur.
Les choses suivent leur train ... 
et c’est dans ce contexte que les forces ukrainiennes décident, sur ordre des Etats-Unis, de se 
préparer à attaquer le Donbass qui a déclaré son indépendance en 2014. Depuis cette date, l’Ukraine
bombardait régulièrement les populations civiles, faisant environ 14000 morts et des milliers de 
déplacés rentrant se protéger en Russie. En 2021, les forces ukrainiennes se massent aux frontières 
du Donbass et multiplient les bombardements à l’arme lourde. Dans le même temps, les services de 
Renseignement russes établissent que l’Ukraine a la volonté de s’équiper d’armes nucléaires malgré
leur engagement de rester une « puissance non nucléaire », avec l’accord des américains.

C’est donc dans ce contexte que la Russie reconnait l’indépendance des LDNR en février 2022 et 
décide d’une opération militaire destinée d’une part à défendre les populations russes du Donbass, 
d’autre part et surtout à neutraliser les factions néonazies ukrainiennes qui, manipulées et armées 
par les pays occidentaux, représentent un véritable danger pour la Russie. Ceci déclenche une 
hystérie collective anti-russe en occident, qui en fait a l’effet contraire à celui escompté : alors 
qu’une partie relativement importante (disons un tiers) des russes ne comprend pas bien le pourquoi
de cette opération militaire, l’immense majorité (80 à 85%) se ressoude immédiatement autour du 
Président Poutine quand les « sanctions » occidentales s’abattent sur la Russie. Ce sont en fait les 
américains et les européens qui font remonter la côte de popularité de V.Poutine qui sait qu’il peut 
donc aller de l’avant pour l’autre partie de son plan.

L’autre partie de son plan n’est pas d’attaquer d’autres pays européens-(comme le prétendent les 
propagandistes occidentaux desireux de garder leurs peuples en situation de panique pour mieux les 
contrôler), mais continuer à remettre de l’ordre en Russie pour faire cesser la glissade vers cet 
« Occident décadent ». C’est ainsi que le Parlement vote actuellement des séries de loi destinées à 
raffermir la souveraineté de la Russie et à supprimer les moyens utilisés par la « 5è-colonne » pour 
occidentaliser le pays. 
La Russie voyant l'impunité avec laquelle l'Occident viole les Traités par et pour sanctions extra-
territoriales s'apprêtent ainsi à mettre en application les mêmes moyens que celle-ci-(prochain 
blocage des avoirs des banques étrangères et saisie des propriétés des compagnies étrangères en 
Russie-réponse symétriques aux sanctions occidentales-, blocage des exportations d’engrais-la 



Russie fournit entre 15 et 20% des engrais mondiaux, forte hausse des prix des produits agricoles en
vue en Occident-, actions sur le gaz et le pétrole, etc). Les européens se rendront ainsi compte que 
leurs dirigeants ne sont que la dinde de la farce américaine.

Il est bien entendu souhaitable que l’opération militaire se termine au plus vite. 
Les pays occidentaux arment massivement les populations extrêmistes d'Ukhraine, un Zelensky 
n'ayant aucun scrupule à faire sombrer dans le chaos « son » pays. Ceci restera sur la facture finale, 
et il est parfaitement clair qu’un nouveau « rideau de fer », idéologique bien plus que physique, est 
dorénavant en place entre la Russie et les pays occidentaux. Pays occidentaux qui, de fausse 
pandémie en crise climatique, projection d'austérité et d'inflation qu'ils génèrent eux-même, 
enferment leurs peuples lobotomisés par Presse-à-Fric, jusqu’à ce qu’un jour, peut-être, ceux-ci ne 
s’éveillent, ou populations se révoltent, en blok, ou s'éteignent.

En près de 25 ans, V.Poutine aura donc réussi le tour de force de redonner aux Russes fierté et 
sécurité, en évitant de la faire glisser dans l’abime d’un américano-otano-atlantisme en pleine 
dégringolade et en pleine décadence, qu'ont préféré suivre les dirigeants européens, pour Fric.

 La Rédaction de Rusreinfo

USA

   PEUR

         FRIC

UE

nations

https://rusreinfo.ru/


Avec 1, seul, Tu ne fais Rien.

un  « Coup d' Etat »,
à  Droit constant .

C  onstitution   de P  opulation  , 
Textes-assemblés, dit-Assemblée

.

Populi

:

FRA . STOP . 1Mois

s'il vous plaît, mon Prince, Maintenant VITE CALME, merci ;
comme vus depuis 3Ans.

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf


LLa connaissancea connaissance,   n  ə  un  oeil.  xyz

« Il faut que   Les Populations   participent à la   sol  ution de   L  eurs problèmes. »  António Guterres, sgONU

«Il ne peut y avoir de démocratie sans respect de la loi, et tous doivent la respecter. C'est un principe
de base, une chose essentielle que nous devons toujours avoir à l'esprit et ne jamais oublié.» V.Poutine

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD

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


 FRA 

Les Arrêter donc ;  et SeConstituer, simplement.
Conserver Ordre Vè, à adapter, s'adapTer,
à s'écrire Λè, au 31122022.

FAIRE

de  bas  en  Haut
La Population est seule. in-Vè, Elle n'existe pas, elle est REprésentée au bon vouloir, faire-valoir de
gens-hÔRs-SOL, bourgeois, simples suppôts-de-banque, lÀ pour brÂiller son triptyque-«INVESTIR+
INVESTIR+INVESTIR», décliné sur industrialo, pour FRIC, en-entr'eux, depuis 200Ans  ... 
Ces gens, en-Députation, en-hémicyclés, n'ont jamais apporté quelconque stabilité aux 
gouvernements. Ils engraissent, aux frais de La Princesse, tant quelle régâle.
Ils ont à se saisir d'une Loi apportée à eux via Rapporteur fin-2016, répétée à leurs têtes de groupe 
fin-2020 pour mise sous scan-généralisé-temps-réel-des-réseaux-sociaux par un Castex ;  à laisser 
ainsi députés se faire harponner par Population. Se bougeront-ils ?
Il s'agit de LES SECOUER. Qu'ils interpellent leur tÊte de groupe parlementaire, fassent descendre
les documents apportés kohlériennement de sept-2020, et d'autres, ... de bas en Haut, depuis 3Ans.
Pour CE Faire, le document Logotypie propose du MONTRER, à surfacer façades de leurs 
permanences, de toutes institutionnelles, sur FRAnce, craies ou peinture-eau.
S'ils tardent, Paris et sa « Salle de l'Enfer » pourra être l'objet d'un « traitement particulier ».

nationalement

un Haut
Mettre un Prince à l'Arrêt, au-CALME, 1Mois, pour travail, en-bas avec Préfets sur 7spots de FRA. 
Gouvernement sera sollicité, s'il Le souhaite, ou pas ;
 ... Députation ... à l'étude d'une Loi à Accompagner, s'Adapter Vè, en-silence, de même, ou pas, 
  ou donc : Le FEU, à LES CRAMEZ, TOUS. Y'a TOUT. On va pas hésiter s'il le faut.

pÔlitiж FEU + L  ogos Connaissance

un bas
Faire atterrir Vè.

Depuis bien dizaine d'années, le renouvellement des Préfets par « gens » de la société  civîle a 
permis la projection des PPP, privatisations tous horizons, azimuts, à dévers de toute séparation des 
pouvoirs vu préparations-en-amont. Les projets porteurs de +en+ de technicisme engloutissent en 
sus d'espaces, la majorité des budgets en Construire, Bétonner, laissant un Emploi de brosse-à-
chiotte à tous ceux qui veulent du Changement, compris Enseignement, Energie, Sécurité, forces .

européennement démos   |   KrÂmos

UE, BCE, BRI, BM, FMI, OTAN vs nations Å = <date>
+

08032022

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_ce787d6424a74e31b17069e15eec7938.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_ce787d6424a74e31b17069e15eec7938.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_ce787d6424a74e31b17069e15eec7938.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes


UE

SOTEU+T=toutes
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« Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? »
 Matthieu 6,27

StatesOfTheEU + {T} = toutes

Иations, Sels de La TerreLa Terre

« Les populationLes populationss ont à participer à la résolution de leurs problèmes »  António Guterres

désAssembler, pour re-Δssembler

Comme tous les matins en partant au travail, l'homme prit son Sac.
Aussi lourd qu'il pouvait être, l'homme n'en éprouvait aucune peine.

?



ИИationsations, Sels de La TerreLa Terre

« Le diable le transporta sur une montagne très élevée,
lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire

et lui dit : 
''Je te donnerai tout cela si tu te prostern€$ pour m'adorer.''

Jésus lui dit alors :
''Retire-toi $atan !  €n effet, il est écrit : C'est le Seigneur,
ton Dieu, que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. »

« Les populationLes populationss ont à participer à la résolutionsolution de leurs problèmes »  António Guterres

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa valeur,
avec quoi la lui rendra-t'on ?  Il ne sert plus qu'à être jeté

dehors et piétiné par les hommes. »

« En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre 
n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de 
lettre ne disparaîtra de la Loi avant que tout ne soit arrivé. »

 Matthieu 5



T

SCAN:

L'Ordre e∫t la Loi inviolable des E∫prits ;  

j rien n'e∫t réglé s'il n'y e∫t conforme.

                            MALEB. Tr. de Mor. Ch. II. Part. XI. 



désAssembler, pour re-Δssembler

Ж 

« Ne laisser nulle place où la main ne passe et ne repasse. »  La Fontaine

« En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur.
L'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état,

tout ton corps sera éclairé ;
mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton corps sera 
dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est 

ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes ! »
 Matthieu 6,23

 Je | Tu 
 FAIRE  

BIEN | MAL  

Je | FAIЯE
MAL

BIEN | Tu

Jə
BIEN
MAL

FAIRE
Tü

JUGEMENT ETRE

ЯЮΛ

+

Я



O ÊTRE par-Être
JOUER                                          

ESPRIT

CORPS Narcisse

ETRE THEATRE VOULOIR

NATURE défis enjeux

CONSERVER                opportunités

TRAVAIL PRODUIRE                                             

émulation

Compétition menaces

provocations

DURER RISQUES                                            

+



Ξ

MATRICE

Equité

Légitimité 

Justice

Raison

   α , ε  petit devant 1 :

~ : en relation forte, étroite ;  évaluée comme  ½+ε | ½-ε

 | : en relation faible ;  évaluée comme  α | 1-α

EQUITE

(Je | Tü) à [T=0]  selon  1 | 1

(Je | Tu) à [T=0]  selon   ½ |  ½

JUSTICE

Il n'y a que les comptes et les divisions qui tombent justes.

RAISON

Selon logique ternaire

bases, fonds, et Références

< SOL , EAU , BOIS , AIR , Populi >

objets
MASSE

Ensemble de grouillots, gueux en-Activité.

Un gueux est un objet-physique-animé, ou qui essaie de l'être.

Le gueux-assujetti subit une Organisation supra, plus ou moins légitime.

Les formes d'auto-organisation des gueux sont limitées par dit-supra, aussi dénommé POUVOIR.

grouT, L' Histoire, référencent de multiples tentatives de désaliénation de la part des gueux.

AUTORITE

Pour POUVOIR en user, il faut :

- une structure, type Administration, qui COMPTE, et

- des individus, pour Relations des gueux-assujettis avec POUVOIR.

ΞLEMENT

objet complet selon un système ternaire

A



CConnaissanceonnaissance

PARTAGER

Mémoire EFFACER

clausus

15000Ans ECONOMIE  ΔT=1An

CAPITAL                               taxes     

ENERGIE Э | € VENAL

  matières                            PRODUIRE crédit$

homme LLa Terrea Terre LE FRIC

les hommes usus fructu$

seNOURRIR SOL La Propriété

DURER UTILITE profit$

générations                             grad ΔT<0

ΔTi USAGE EXPLOITER

OUTIL(ΔT) MOYEN intérêt$

PRODUIRE PROVISION AMA$$ER

RESERVER(ΔT)                          INVESTIR

    tempus                                  espace$  

fonds

« Travaillez, prenez de la peine, c'est le fonds qui manque le moins. »
TANT QU'IL EN RESTE

« Ne laissez nulle place où la main ne passe et ne repasse. »

[Cal] TRAVAIL VALEUR

2000Cal/Jr                              MAXIMUM

MINIMUM



MMINIMUMINIMUM

ENTRETIEN

PRESENT DURER
« à chaque jour suffit sa peine » généréré

abSOLus

usus, clausus, frucTus

praxis USAGE tempus(ΔT=Âge)
« Droit de se servir d'une chose qui appartient à autrui et d'en percevoir les fruits. »

FAIRE pratiques Propriété JOUÎR
TRAVAIL Îls sont servis depuis tellement longtemps,

hommes à en oublier même reconnaissance du ventre.
             PARTAGER abusus Privilèges

DROIT
bas latin: directum, ce qui est juste

à comprendre qu'îls lâcheront pas l' affaire. JUSTICE

LOI  
MORAL AUTORITE

ORDREORDRE DIGNITE Vè

CCommunsommuns intérêts particuliers

besoins VALEURS
Il n'y a que les divisions qui tombent juste, et les têtes. Λ ?

individus EEnsemblensemble
PopulPopulii

Par Propriété, les hommes n'ont jamais pu capitaliser leur Travail.

ELEVATION fonds

   EXPLOITATION TERRITORIALISATION NATIONALISATION   

up
down



Commerce éleva cités à Etat-Cité, pour et par balance commerciale ;

  jamais à Etat-nation, équilibre entre ses Villes et ses Ruraux par balances territoriales.

Leur modèle a 3000Ans : « ce qui est rare est cher » bâti sur l'intérêt, capitalistiquement, à gros.

Reste à écrire autre modèle, posé sur besoins, bâti sur (1)[i]. Fait 2015. Э | € .

Population DOIT exister : se-Constituer, pour former ORDRE.

Un modèle de Constitution de Population nationale est en main d' António Guterres, 

disponible, à 1€/individu.

Un coup-d'Etat se prépare donc. 

Nous espérons la collaboration la plus rapide de tous.

Il est à créer un nouvel Ordre sur France, dont Armées Voit. Populations MONTRER SIGNES.

in-Vè, les formes d'usages à respecter :

   introduction par l' Assemblée nationale, ou  Le FEU

   composition territoriale avec Sénat, ou  Le FEU

   pour Loi.

   L' INTérieur sanctionnera la zonalisation de la France. ou  Le FEU

   Armées confirmeront. ou  Le FEU

   pour 1Mois. ou  Le FEU

Européennement, 

   la cible est la BCE~|-BЭ€ [ΔT~1Mois]

NATO

guerres { + , - }

ANALYSER |  DIVISER

risques POUR( ± ) CONTRE{ + , - } menaces

Ξléments Pesées

Ensemble( + , ± )

PopulPopulii

Si l'état des forces internes françaises est plus que suffisant pour « inviter à étude » Bourbon et 

Luxembourg, « solliciter à suivi » Matignon, « opérativer un Voir », tel Balar, pour Elysée, au calme

;

signaux via Tour-€uropienne attendue de l'intérieur en première intention.

Il est attendu des signaux de gens comme : AG, BG, CL, GS, KS, ... 

C'est lui qui le créé, par idée, croyance, quête, et~ou~par~pour~contre PEUR, ou autres ;

c'est l'homme qui transporte Le MAL ;

comme à projeter sur l' Autre,

à désigner comme Le Mal.

faire ce que tu as à faire, 1fois



k

Δ

ConvenTion-Cadre  d' espace _______________

Quant à Terres   Mers : SOL = (α)[L2]  périmétrisé en nations XYZ

  à (T=0) :

  quant à Populi : ( ________________ )[i],

  quant à durée-de-vie : (ΔT)[An/i],

  quant à passivités : {dettes publiques,dettes privées}[€],

  quant à Travail : (0)[€]  en comptes parallèles à PIB, en monnaie : ________________

<  {                   nation                    }   {       …      }   { Populi }  >

état-XYZ,                                          

________________ ________________

sg-ONU, António Guterres

________________

Le ________________ ,  à ________________

pour Droit d'

ORDRE  XYZ

indépendant

XYZ

Sylfaën

B.E. territoriales

- in
dépendant -

EU
 + SUD
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Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation.

Rousseau en fit un Contrat, entre gueux et gouvernants, fric et gouvernés ;

Ce contrat ne pouvant être remis en cause, bien entendu, ou pas.

Une Nation est une Population sachant se Compter, accompagnée d'un Etat si nécessaire, en relation

avec autres Etat des autres Nations, pour optimiser Echanges, dans le meilleur des mondes.

Qu' objet reste objet, Que Relation reste relation.

Иation

Э | €

COMPTER

Population                Etat

Populi

ETAT COMPTER SOL

DIRE NOTER masse

conseil~critique AVIS intègre~Autorité

recherche indépendance VOIR

    ЯЮΛ                             Références

s'estimer seRevoir

s'investir s'essayer

se juger seVoir

se noter se jauger

se cadrer se poser
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