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« du sentiment de Propriété, naît Le Droit ».

Un Droit au-dessus de La Raison, par absolus civîque, décrété par et pour Ordre.
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Monsieur Le Chef de l' Etat,

mon Prince,

Votre agitation vous aveugle.

La scène internationale n'est pour vous qu'une cour d'école.

Après MISE-AU-CALME, votre MISE-A-L'ECOUTE se fera par vous-même.

Vous avez à montrer, à des gens, qui voienT, votre intérêt, éventuel.

Veuillez vous trouver assuré mon Prince de notre plus parfaite considération.

CALME

Sylfaën.H.



et au début fut …   +

    LUX

fonds ESPACE~|~-ESPRIT formes

Les 7Continents Les 3Cercles

Ξ Contenu~interface~Contenant

Populi ORDRE LOI

« Il faut que Les Populations participent à la solution de leurs problèmes. »  António Guterres, sgONU

CONSTITUEZ – VOUS



FRIC -         

- FRIC

FINANCE MARCHE DEVELOPPEMENT

ECONOMIE { dt , t } CROISSANCE

pré-voir ΔT pour-Voir

se-voir manichéisme |   pro-vision

Narcisse Symétries DURER

homme TRANSFORMER matières

matières TRANSFORMER énergies

énergies TRANSFORMER matières

homme TRANSFORMER homme

honnêtement ? :  peut mieux faire.

1Mois de préparation. Ok ?

Y'a juste à faire comprendre à un troublion TRES agité qu'il A à faire … CALME

DEVELOPPER FINANCE Philantropie

IMPRIMER banques <COMPTER>

TRANSFORMER ECONOMIE {EXPLOITER}

DURER temps ΔT

Richesses espace SOLs

Ressource homme PRODUIRE



TRANSFORMER

(Quantité)

écho

Nature

REPONDRE

TRAVAIL Production | demandes

                                L'œuvre

{P5} ИATIONS

TOTAL ENERGIEs

CONSTRUIRE <UP, DOWN>

ORIENTER (Charge)[Contenu] | (Taille)[Contenant]

GOUVERNER

MONTRER 1x

FAIRE nx

offres | Demande ЯЭЭЯЭ

STIMULER confort                                      

artificiliatés plaisirs                                      

dîîîres divertir                                       

fainéants                                         



Θ

« avec 1, seul, tu ne fais Rien

avec 1, Tii fais Яiəŋ

avec 1+seul, Tu fais 2 

...



La Connaissance

https://static.elysee.fr/images/default/0001/04/e43c056d623806ea064b1cc23ad344e6d1a8e13e.jpeg

Toutes formes en découle.

ЮΛ 

Ignorance

A ne lustrer que bancs d'écoles et moelleux fauteuils toute leur vie,

ils n'ont aucune conscience des conséquences de leurs décisions.

Oubli En France,

Destinée de l' Homme ?

diiîtes-nous, mesSeigneurs … 

tu es citoyen,

Mépris

« la racaille », « les riens », « les gueux »

 leur jouet,

 causes ?

ou effets, d'effets, d'effets, d'effets, … 

pour 

   malheurs publics

ou rien.

et

       corruption des gouvernements

Λ

https://static.elysee.fr/images/default/0001/04/e43c056d623806ea064b1cc23ad344e6d1a8e13e.jpeg


blok constitutionnel de

PopulPopulii

Constitution :

Δ , D , Ξ

ConvenTions :

Λ , Λ  , Ω

RelaTions :

ЮЭЯ

21062016

Λ



Véritas

Véritax

Véritatum

Véritotumax

Véritatous

Λ

CROIRE

Tenir pour vrai

Le Croire nécessite une volonté déterminée de non-remise en cause.

En religion, le Croire va avec le Doûte, inhérent à la finitude de l'IIomme.

Quand sans aucun doûte, cela dérive vers une croyance, voire absolutisme.

VERITE

Principe certain, constant

Les seuls principes constants sont naturels, les seuls jamais mis en défaut.

Le Reste s'appelle de la spéculation, des suppositions, des hypothèses, des conventions.

Le Droit n'est pas un Principe mais une Construction.

PRINCIPE

Proposition admise comme base

La négation d'une proposition doit participer à la finalité pour tout autant que la proposition.

PROPOSITION

Enoncé susceptible d'être Vrai ou Faux

TIERS-EXCLU

Probabilité : Proposition selon laquelle d'une proposition et de sa négation, l'une au moins est vraie.

Sujet FORT | faibles objets

Prendre Droit | devoirs donner

Dire Maître | esclaves exécuter

débat, opinion POUR | CONTRE -                           FAIRE

INSTRUCTIONS VRAI | FAUX Levier                                 

CODE MAL | BIEN inverseur-blok

FORMATER Unicité | multiplicité ELEVER

répéter Monde | nations Ensemble

Calendrier | durées

Matières | fonds

ESPACE | fini

TEMPS | DURER

Haut | bas

Dire | Montrer | Voir

actions | Acte

La Puissance de l'exemple



LLes  Domaineses  Domaines

Système.COMPTER

Faire de l'informationnel et propositionnel aux étages politiques, préfectoraux, ministériels n'est pas 

« courant » ;  il y a très peu de monde sur le carreau, j'dois être le seul.

Avec 1, seul, tu fais Rien.

C'est pénible. Tu ne peux pas être Dieu, résoudre à l'Unicité, donc ... 

être au moins 2, d'abord ;  et un troisième pour Vérifier.

Le principe est : VOIR + SeVOIR, indépendamment.

Les Modèles sont composés de duo ou trio, intra-dépendants, dénombrés, multi-scalaire en espace. 

De base, MACHINE fonctionne avec CHALEUR+EAU. IIomme est un objet pluri-caractérisé 

dimensionnellement, il entre au Tableau des Unités fondamentales entre la Calorie et le Watt, 

comme monnaie, à côté de L' Eau. Tout se pèse. COMPTER.

PRODUIRE | CONSOMMER

L'Orientation du Modèle peut être : intérêt , ou besoin .

Ћ

Deux comptes par nation REGLENT toutes questions liées à La Monnaie.

Pour l' Economie, comme Mathématiques, il s'agit de se figurer d'abord, en Espace surtout.

Ce qu'ils appellent Circulation monétaire n'est qu'un flux, un débit.

DURER

L' Acte économique n'est plus INVESTIR mais PROVISIONNER.

COMPTER

Nationalisation totale pour comptes contradictoires avec ceux existants à (T=0).

industrialis-infernalis sous Consignes annuelles.

LLes  Périmétrieses  Périmétries

Système.Territoires

P-|-T

Le Pouvoir réside dans la transparence, Un tu ne peux qu'être

La Puissance dans la cohérence, Deux au moins doit être

L' Acte comme son réalisé, Troisième pour vérifier.

Les frontières étant concernées, comme par Convention-Cadre pour {Nation}up,

nos Armées sont à cadrer, Ensemble de même en-Populations.

Sels de La Terre

LLa  Nationa  Nation

Système.Gouvernance

Union d'une Population autant avec ses domaines qu'avec ses périmétries.

Un Etat compte, et c'est tout.

Un Gouvernement est souhaitable lorsque Transition.

Celui en Vè sera accompagné par ORDRE Populi, dès constituée.

Il est programmé la Pose de la Vè, territorialement, à écrire comme Λè in-fine-(3~5Ans).

Il ne sera pas écorché une ligne de la Constitution existante, introductivement.

L'ORDRE Populi est figuré en Colonne, de 2pièces. D'en-Haut l'Armée Voit, en-bas les Préfets.

(Echangesup)[Є] Э | € échangesdown



                         Loi
                          « De la parole aux Actes »  António Guterres, ONU, février 2021

20210227

Э | €
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down
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Populi,

Peuples, Populations,

  faites-vous  mÔnsTRe? ,  nationalement

Constituées.

Il est à créer un Nouvel Ordre, de Population, dit-Populi,
  nationalement, pour toutes nations.

Quant à Assemblée, sur modèle de Constitution de Population exemplé sur FRAnce ;
  la Table-Norme est à compléter par Populi durant les 2Ans de transitionnel ,
  la Loiup est à rendre par Ordre.FRA.Vè-Assemblée-nationale pour 31122022 ,
  Arrêtésdown par nos Préfets de même.

Un Système de comptes parallèles à PIB est apporté.
L' Emploi créé le sera au SOL.

1 €/i, nationalementup, cantonalementdown 

ou



Il a été demandé la re-ouverture des bars, composée à restaurants.

Aéroports : 2xPCR<0 au départ ,  quarantaine 11Jrs à la réception .

Enseignements : <16Ans : Eradication de La note .  3x essais /An . « Mains à la terre ».
                                           Calendrier scolaire OUT : congés selon engagements des parents.
                           Supérieur : Calendrier maintenu, renouvelé selon historique-climat, selon besoins  
                                              de main-d'oeuvre au Sol.
                           Medécine : numerus-clausus cantonal. Travail pour l'Etat 

MUTUALISER

Action de projection sur Sol d'un objet supplémentaire par un objetup, 1fois, puis Peser(Sol).

Propositions

Il est apporté aux Populations, 
  une organisation pour création massive d' Emploi, au SOL
  des outils d'auto-gestion de Population (indicateurs de besoins, valorisation SOL)
  Plan.Métropoles sur 30Ans,
  Plan.Ruraux sur 1Mois ;

aux chefs d'Etat-nations intéressés :
  système multi-monnaie de comptes parallèles à PIB
  et options par Secteur EAU, AIR, BOIS, FEU, FER, 1€/i

ORDRE

Populi est un Ordre, à créer par Populations nationales, via

modèle de Constitution de Population exemplé sur FRA à diffuser. dès qu'un Prince... CALME!

.V : Droits et devoirs, Interdictions et Obligations

.Λ : Interdictions k Conventions

CAPITAL

.Valeur = (7,8E9)[i]

fONDS

.Valeur = { abc , 123 , xyZ , RCT }

TRANSITION 

Remise des 2Clés à chef d'Etat : 31 décembre 2022

possiblement dès devis tri-signé, dès date Å arrêtée, sur {xy}, mon Prince.



et au commencement fut Le Verbe … 

COMPTER

Des Systèmes ternaires

DIRE
Un montagnard de circonstance fut appelé. Il en descendit 2tables, en 2mains, 10commandements.
Il remit 2 Tables aux hommes :  2 Lois à rédiger par ceux-ci. Que firent-ils ?

2Tables, 2Lois
1Linteau

2Clés, 2Faces

  Des objets, des Relations ;
  un Haut, un bas ,

pour

< VOIR >

[ MONTRER ]

{ FAIRE }

Avec 1, seul, tu ne fais Rien.
ETRE

Tu as à faire Corps, Ensemble.
SENS

Il y a un Haut, il y a un bas.
L' AUTRE

Toi  =  Je | Tu

A la fin, tu vérifieras, toujours.

up :
  {nations}

  COMPTER
  La Monnaie

ZONALISATION
TERRITORIALISATION

down :
  DIFFERENCIER

  P | T



L' intermédiationX

N | S

d | g
[π/4].{xy}



Propositionsup

31122022  Systèmes rendus libres à chef d'Etat
fin Livre 0

Livre i

INT  Ateliers et Manufactures, Industries
EXT Chantiers

Livre ij

Causes et Effets
La Monnaie et ses 50fôlasses

Livre iiî

Approche-objets
Structures, Flux multiscalaires

Représentations, exemple FRA.Λ

Livre iv

Religions, Reines et Rois 
Le Genre
Le Temps

Les Espaces 

Livre v

bigDatǽ
fonds, bases et Références

Annexes et Actes 

Des Conventions tri-partites

Des M archés de Populi

De  La Propriétǽ

Des Interdits



E.FRA

Le 13 mars 2021,

Sciences, Profs, Sachants, Disants,

pour Avis ,
  questions ,
    commentaires ,
sur des documents.

Collège à venir,
  ou pas.

                                                                                                                

ou

CRAMEZ-LES, TOUS !
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COMPTER  |  i
SysTèməe  |  SysTemǽ

Conventions
fr langue DIRE
FRA xy ESPACE
S.2015 { Δ , Ю , Я , Ж , Є } S.2016

d | g

up ± down
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Système

Sylfaën
B.E. territoriales
- indépendant -

EU + SUD



DISSONANCE  COGNITIVE  ?

VOIR ~|-o  ЯЮΛ

MANICHEISME, glissements sémantiques, OPINION

Tout petit déjà, Îls t'apprennent l' Ôrdre, par Âutorité, prÔfs. Il est fait en sorte qu'une partie de ton 
cortex soit annexée par et pour Ordres, que forme de soumission soit assurée en chacun de nous.
Leurs Codes sont généralisés en populations depuis 200Ans par Notes, Forces quand besoin.

  α, VOIR, Sciences

cÔdes de 400Ans, jamais remis à plat ; Là Pour Créer new-Înnovativ-ÎÂ-MarkeT, pour banques.

α, Ôpinion, Presses

« sous un certain angle », les entend-t'on diiîÎre, pour
Te fondre, Te reclure dans mÂsse ;  finalité des Presses tel Salomon : qu'aucun épi ne dépasse.
Leur maÎtre est Le Fric, bÊte, Monnaie+Pouvoir, en-verser sur Economie. Ce domaine est strictly-
reserved, interdit, pas un mot. Comm'avec un Raoult, les discours Doivent éviter d'attaquer ceux qui
assurent l' Emploi, de -en- nombreux, de l' EcÔnomicus-fÎnanciarius-big-TruK-industrialÎs.
Presses sont en-miroir, en-Narcisse de ceux qui caÛsent, compris elles-mêmes.

codes-ANTI
A | A-1

LLa Monnaiea Monnaie GLOBAL | La bÊte pÔlîtîk
2 TERRITOIRE
praxis LOCAL | LLa distributiona distribution pôlîtîk
Θ PÔUR | CONTRE se-bÂttre
CRéΞЯ coNSTRUIRE iNSTRUIRE
Ж pÔur -|> INSERER <|~ contres masses

ORDRE | Le MÔnsTre Populi

POINT2Vue
Lorsqu'échange, une position cherche à s'enrichir par la construction d'un 3è, consensus cohérent.
Le mythe de la Table ronde l'exprime : au début, au centre, Rien ;  consensus à y exprimer par tous.
Une incompréhension opère comme une contrainte, + AVANCER, => Faire est donc un évitement.
Quand l'incompréhension est généralisée en-tous, l'avancement se dirige fatalement vers Le Pire.

La Monnaie, non comprise, amène l' Humanité au Chaos, par Volontés de quelques triés sur volet.
La Volonté est une recherche de dépassement de soi, qui lorsque porte l'incompréhension, est Le 
Moteur nous projetant vers Pire. Les Codes sont : évitement, défense, contrainte, coercition, 
compétition, conservation d'un avantage, quand il y a. Aucune Règle n'y résiste, puisqu'il est 
question de conservation. Tous les coups deviennent permis. Toute Morale même y succombe. 
Le final est inéluctablement l' Affrontement, la Guerre, jusqu'à la dernière ;  la suivante étant Pire 
que la précédente, jusque donc bouquet-final, END-FINAL, pour Tous, Espace étant fini.
FRIC + banques = EROSION = gueux sans jamais minimum, et Ferme ta gueule, et voter, POINT.

C'est ce qu'on vit en-bas tous les jours, depuis 200Ans.

nations
communes

up
down

A

E



De France à FrÂnce, à
frÂnces, « L'idiot utile », rance, puant la pisse-de-vioks

Avoir pour symbole un coq-(braillard) sur un tas de fumier-(qui pue) représente bien NOTRe pays.
L'animal est La Presse, à étouffer toutes velléités qui pourraient remettre en cause leurs gens à-la-
gamelle, payés par l'Etat pour sa Permanence, nos gamins tenus bien serrés en-EcÔle, pÔ ou Tech.
L'Ôrdre y est cyclope, tous autres éradiqués méthodiquement, laïcitiquement, régulièrement, pour 
assurer place nette à « Salle de l'enfer » repère de gras-emploi pour stabilité à Prince, à banques, 
par immuable logorrhée : « INVESTIR+INVESTIR+INVESTIR », leur triptyque régalien.
L'Armée s'est de même fait « souffler dans le cul », plus émerveillée par le chatoyant du liseret des 
drapeaux, à porter hÂut, par Profs, en-Lumières, à renouveler chair-à-canon, Préfets au-piT.
200Ans que dure l'escrÔquerie, pour quelqu'uns, qu'on rince à chaque élection, pour un pÔuvoir 
entretenu par démocratie là pour conforter leur dé-responsabilisation. La Population ne veut pas
du Pouvoir ;  Elle veut du travail, son pain, un toit, Santé ;  toutes choses que Représentations ont 
oublié, éblouies par PrÔgrès, Moteur de l'enculade, à glisser même sur reconnaissance-du-ventre. 
Pour ceux, Elle a droit à Jeux : élections, divertissements, en-aquariums, ondes à répéter à l'envi.

Cet Ensemble sÂle, pÛant, se-voit se répandre comme Lumières, par-sÂvoir.

Vè Est l' Exemple du parfait-bourgeois qui sait tout, toujours prêt à jeter opprobre sur l'Autre, 
Le con, compris sur ses propres gamins hallucinés par formatage, de génération en génération.
Paris, ce « Centre », enferme tous les codes projetés par Education, pour désirs, volontés, masques 
de leur impotence à régler quelconque problématique, pour s'engraisser, se réaliser, iniquement. 

Comme chaque fois qu'orage gronde, Etat achète tout ce qu'il peut pour faire paravent à Population,
sciences-au-premier-chÊf, arrêtées depuis plus d'un siècle pour Energie, son graÂl, à délier en 
toutes sauces son noir-Ôr, Sang de son Entretien, pétrÔle vÔlé depuis hémicycle à peuples qu'on 
spolie depuis 1000Ans, leurs gouvernements entretenus par corruption à l'aide des tÊte-Ârmées.

Que de dÔux verbiages de ces séides-Penseurs dégénérés, conformés, entretenus dans leur ping-
pong entre DrÔit&devoirs, RaÎson&passions, jusque EgÂlité&désirs pour la Liberté des Marchés, 
fÎcelle des banques, pÛtes de La Monnaie; Junon sur qui ils jetèrent Faute, en-parée de sa Vè, en-
toilettée, en-transgenrée ou androgyne, figuration de leur Prince, aujourd'hui gamin de 15Ans 
émasculé par une Trogneux-cougard-à-plus-soif; jupÎter est l'Armée, aveugle, sourde, et muette.
mais çà va, on va voter. Ôh!, le petit chat est mort. Toulouse a gÂgné Ôvalie. Le RÎcard est servi!

Cette France où même anciens d'Armée quêtent bÔnne-place-en-hémicycle nous fait gerber.
Beaucoup de jeunes Voient ;  petits extrêmo-gauchos à mettre-au-rang, dès 10Ans, sous famas ; 
les autres n'étant bien entendu qu'à tenir que comme complotistes ou fainéants, ou profiteurs.

Presses sont en-Ânges, braÎllent de tous coeurs, à attendre becquée.

Jouez, dansez, brÂves gens ;
qu'il n'en reste pas un, une seule,

à vous CRAMER, TOUS, jusque dernier.

FAIRE  bloK,  pour FEUchÂsse Ô pÔlitiK



https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_acb5ca5dce7a44bd88091bc9b9b1461d.pdf


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


Tu le veux ?

Э | €

Il y a TOUT, depuis 5Ans, en mains d'un Prince, agité, à vendre France.

MONTRER  SIGNES

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_1efcf645e9cb4b7daf629cf5fe83a3d8.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/et-qu%C3%A9h-es
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Δ

ConvenTion-Cadre  des  espaces

Quant à Terres   Mers : SOL = (2α)[L2]  périmétrisé en nations

  à (T=0) :  _____________ ,

  quant à Populi : (7,8E9)[i],

  quant à durée-de-vie : (dT)[An/i],

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

  quant à Travail : (0)[€]  en comptes parallèles à PIB, multi-monnaies.

<  {Nations}   { AFG ,  … , ZWE }   { Populi }  >

sgONU, António Guterres

________________ ________________

Le ________________ ,  à ___________________

pour Droit d'

ORDRE  Popul  i

2000Ans d'agitation, pour le Fric.

1000Ans d'accaparement des Terres, pour le Fric.

400Ans de militarisation, d'austérité pour populations, pour le Fric.

200Ans d'industries polluantes, tueuses, pour le Fric.

20Ans de banques redevenues hystériques.

. POUR . LOI .

indépendant



L' IIomme, juste mesure des choses

.



Guerres | Pax

Du général au particulier

+

De l'individu au Monde

TOUT | Ξlémens



La bÊte

DIEU  absolus

« L'homme qui médite est un animal dépravé

Du sentiment de la propriété naît le droit ; absolus

des passions qui l'accompagnent naissent Raison
les moyens d'acquérir ce droit et de le conserver. usages

Il n'est nullement besoin d'une convention pour cela : 
la loi qui l'établit est gravée d'avance dans tous les cœurs. »

Histoire philosophique du Genre humain, Fabre d'Olivet, 1824

Droit PRELEVER abusus

USAGES
Droit de se servir d'une chose qui appartient à autrui et d'en récolter les fruits. fructus

«Tu ne serviras pas deux maîtres»
abusus | PRENDRE fructus

PROPRIETE Jouir | Posséder TAXER

PROTEGER hommes

PEUR Armes | Travail
Maître Privilèges esclaves

profiteurs Taxeurs | payeurs besogneux

HONNEUR-TRIOMPHE JUSTE | inJUSTE Pour|Contre
AUTORITE Vérité | Erreur La Faute

FORCE
ANIMAL instinct | passion VOLONTE

Tempus REPETER | Connaissance Méthodes
Espace CONSTRUIRE-|-USAGES Séquences
Esprit CONFLIT ARRET!

 Э~:~€ 

femmes | hommes

DURER régénérer | PROTEGER ENTRETIEN
source SOL fructus

espace Humanité 15000Ans
TRAVAIL praxis usus

Res

tempus abSOLus abusus



Λ

k

Δ

i

{ N  }
S

VERIFIER

La Permanence | Attendre

L' Etat
PROVIDENCE COMPTER
Homme    Raison-|-Entretien
DESTIN DURER se faire à bouffer

ΔT
finalité

intérêts ? besoin

ETRE
Raison

ORDRE
Ensemble
LOGIQUE

budgets | masse

SYSTEME

MODELE
Λ

investir  |  La Pesée

S.2L15    K     S.2J16
LE  FEU  ?   |   Adaptation

ESPACE-TEMPS
Local - Global - Territorial

Єchange - Э | € - xy

La communication a commencé il y a 5Ans.
L'information y court … en- préfets, collectivités, ministreries, … , de bas en Haut, en 2passes.
Depuis 3Ans, un Prince est appelé. Il joue. Le vide abyssal dans lequel il épanouit sa destinée 
jupitaro-icaresque, tel l' Ogre, l'a indisposé pour un Voir ne cherchant qu'à produire appropriation, 
manipulation, dévoiement, et jeter à Presses …  pour passer "en même temps" à autre-chose ;
bref, se faire-valoir, faire pourrir, pour décrocher le pompon : Europe+1er+janvier+2022, 
pour Le Carton avec une défense européenne à faire péter Le Monde, s'il vous plaît .

Il s'agit que population exprime son intérêt, se mette en-Ordre, de marche, se constitue .MONTRER
Un modèle de Constitution de Population, Populi, exemplé sur FRAnce leur est apporté, pour Иation ;
Sieur António Guterres porte Convention-Cadre, pour Droit ; ESPACE
La structurationdown étant réalisée in-primǽ, pour bases-fonds  Références ; TERRITOIRE
Pose ainsi à effectuer en 1Mois, sur FRAnce pour exemple à tous Etat-nation intéressés. VOIR

Le Système apporté compte des gens, du pib, des surfaces, des contenus, des contenants ;
avec des angles. Y'a TOUT, c'est chaud, c'est servi . G1 . interventions … 

ou

LE  FEU
A LES CRAMER, TOUS

Le juste mLe juste miilieulieu



POINT de VUE  Δdown-Δup

 par et pour Le Monde

MONTRER
Faire, 1fois.

praxis Erreur Vérite
APPRENTISSAGE 1fois, pas 2 Narcisse

La Connaissance

Pax POUR ? CONTRE guerres

BIEN ? MAL
BEAU ? LAID
VRAI ? FAUX

JUSTE ? INJUSTE
DECLARATION ? DEMANDE

Jə | Tii

CONSTITUTION iL | Иous POPULATION
ORDRE

EEnsemblensemble.
Eûx | Je

les plus nombreux | quelqu'ûns
esclaves | Maître

. La Connaissance .
Lux | élève

ECLAIRER -|- ELEVER
faux-semblant | Jugement

PARAITRE | ETRE
Etre par l' Autre | Etre par Soi

Juger l' Autre | Se Juger
Avec 1, seul, tu ne fais Rien

2

espace | tempus

Un But Une fin Un IIomme
ЯRévolution

DURER



Usages
Echange
Estime

VALEUR

Lorsque Monnaie s'était tel petitbout-de-bois ou cailloux, ils étaient là pour-mémoire;  les errements
du Climat, la répartition inégale des sols riches faisant des espaces plus chanceux que d'autres ;
Ce pour-mémoire, à Rendre, plus tard, lorsque prochaine moisson espérée plus généreuse.

Le Donner-Recevoir plaça La Monnaie comme différence de Pesée; 1kg de Fer pouvant se valoir, 
s'échanger, sans monnaie, pour 1T de Blé.

L'évolution en Donner-Recevoir-Rendre chez l'épicier assura de placer certains hors de leur 
Destinée-(se faire à bouffer), pour autres Entretien que celui du Sol : services aux bâtis, aux routes, 
à l'accompagnement de plus faibles ;  ou Echanger matières, spéculer .

Les Savoirs s'en saisirent, rapidement "à la gamelle".
Confortablement tankés dans leurs fauteuils-on-sky, se faire mage à viser du doigt La Lune pour 
"l'Idïot", celui-cï à le servir, le nourrir, Reste esprït-au-SOL, celui-ci même qui le nourrit.

Fondamentalement indispensable à l'éthérisation, satellisation de quelques gras-Nantis à discourir,
la re-Connaissance se fit codes, apparats, signes, costard-3-pièces, rolex-souliers-vernis, pointes.
Certains firent œuvre, L' Encyclopédie, à sommer leûr Savoir, pour l' Împoser, à Tous .
La Connaissance fut statufiée, à servir de faire-valoir pour quelqu'ûns.

Depuis 1Siècle, nous annônons ;  nous traînons derrière Techniques, industrieuses, mathématiques, 
artificielles, conceptualisant des concepts, s'évadant jusque sur Mars, faire briller yeux de nos plus 
jeunes en α pour éviter de voir La barbarie, capitonnés dans un Confort-à-chier-dans-l'eau-potable.

Le dévoiement est général, les discours nov-languiesques, ou simplement pétris d'arrogance, fierté.

S' ELEVER  ET  PERDRE  VUE

DE L' USAGE  A  L' EMPLOI

" S'ils veulent retourner au char-à-boeufs, qu'ils y aillent."
C'est le genre de discours tenus par Êux, là-Haut, entr'Êux, servis depuis tellement longtemps qu'ils 
ont départi les hommes par inné|acquis, gueux à devoir les servir, et voter, en silence.

La Mémoire fait défaut, les repères sont perdus pour beaucoup, beaucoup de La Ville, aculturés.

Val€ur Âctivités | TRAVAIL biens

Installés en grasfauteuil, on s'habitue.
Qu'est-il produit ?  Rien. Du vent, du papier, du Dîre, en-hémicyclé, entre-sois.

INV€$TIR
Lêur mot-Code, depuis 200Ans.



La bÊte

Une valeur est numérique, (stricto).

Lorsque quelques mots choisis, pour haÛT portés, choisis les bien.

COMPTER, DURER, TRAVAIL.
familles, SOL, fruits

Liberté, Egalité, Fraternité ?
V

Pax, Equalité, Ensemble ?

«  Une fin, des peuples, des fois  »

+

Comme France, certains font des Religions un objet, en-Presse, au même Titre que Rugby, islam, 
  ou parchwork .
Religion est individuel, personnel, foi, croyance. En faire objet est dénier l' Homme, le délier.
C'est par ses Actes que tu reconnais l' Homme, croyant ou pas. Beaucoup ne font que trop Dire.

Religion | Loi

Tu n'aimeras pas 2 maîtres.
2Tables, 2Lois

La Monnaie

Le problème d'en-Haut, des millénaires.

eT en-bas ?

diiîtes-nous, mesSeigneurs
! TANT QUE TU N'AS PAS ÇA, ARRETES-TOI !

Λ
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"Et il lui fût donné d'animer l'image de la bête,

  afin que l'image de la bête parlât."

 Apocalypse 13.15

bouh!



VIVRE Je | Tu Nous

EXISTER Je | eux ИOUS

ETRE Populi SE CONSTITUER

ETRE AUDIBLE LOI DROIT

ACTE MONTRER devoir

VOLONTE grad REPETER

LISTE Des Actes ORDRE

La Propriété intérêts( fructus , produire , abusus ) usus

usus besoins( minimum , durer , fructus ) clausus

Seul, Contre, t'as perdu, d'avance. Un PLAN-B consiste à accompagner les Ordres et Organisations 
existants-(Républiques, Assemblées, ...) dans une transition en 5Ans, 3Ans d'industries, 31122022 
pour tous tranferts de clé à chefs d'Etat, 1Mois pour Territorialisation ;  pour exemple à poser sur 
France avec son Prince, dès celui-ci CALME. fin de 2è passe de fin 2020 n'eut pour écho que la mise 
sous scan généralisé temps réel des réseaux sociaux par JC. Les député-tÊtes dÔRment.
En main Kolherienne, le devis tri-signé appelera outre acompte signaux via tweets et autres.
L'Armée est invitée à Faire Colonne en 2pièces avec Préfets en base. L'Armée Voit.
Cette Colonne figure l' Ordre Populi sur France. Le travail d'1Mois en-bas vise à poser la structure 
assurant double-comptes de Propriété et pluri-Activité. Un Arrêté-Compte de toutes les structures 
en France est à produire, sectoriellement avantageusement. Le système de base ternaire apporté est 
réparti, stratifié ; il compte. Pour modèle en tant que de besoins, la création d'emploi se nourrit de  
l' Entretien. Le discriminant est l' Utilité. La forme est l' Usage. Le SOL fait fonds.
Industriellement, le choquage des tÊtes pour fin d'Etat-des-Lieux ne prendra pas plus de 3Ans.



Э | Ξ

PPopulopulii, en tant que bureau-étude indépendant, nous proposons :

Populations, CONSTITUEZ-VOUS ! ΔΔ

И  ations, MONTRER SIGNES

Modèles

S2016 S.2015

MATIERE MARCHANDISE

se-Иourrir ECHANGER

besoins intérêts

TEMPS           ESPACE TERME              MARCHE

DURER                   SOL MINIMISER       MAXIMISER

 ΔT 

TRAVAIL FRIC

usus-fructus-clausus usus-SOURCES-abusus

CHANGEMENT

ou

Le  FEU
CRAMER du pôlitik.

Le seul CO2 bénéfique

pour  La Planète

Système : < (masse)[i] , (SOL)[xy] , (temps)[ΔT] >
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/post/schemes
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0a75ba9b916848f0842f536d91753bc4.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4


DECLARATION DES DROITS DE 
L'HOMME ET DU CITOYEN-1789

art. 16
Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est  pas  assurée,  ni  la  séparation  des  pouvoirs
déterminée,  n'a  point  de  Constitution.

Qu'ainsi, vu situation développée et entretenue par son Prince,
  tous citoyens de la société n'est plus constitués.
L'Etat se confine en ses appareils.

L'Etat se défend.

Il n'est plus Etat-de-Droit mais Etat à-force-de-Droit.
L'Etat, Le Prince ont PEUR 1.

Pour Prince, les questions de Droit ne concerne que sa responsabilité éventuelle, dont l'engagement 
est avant tout évité, par Droit, produit par Lui-même, pour Lui-même.
C'est la façon la plus simple de régner : Tranférer, Projeter toutes responsabilités sur gueux.
C'est un travail d'évitement, stricto. Le principe de précaution est leur Droit : Se Protéger.

Politiquement, il s'agit de surfer sur l'industrialis, globalus, banko-Ûniversalis, selon affinités.
Le mot-clé, le seul, est : INVESTIR.

PolitiK-Tok-tiK...

Depuis 200Ans, ils gueulent tous : « INVESTIR, INVESTIR, INVESTIR », pour Progrès.
Et ils s'en sont fait Leur Modèle : ils surfent ainsi sur un gradient, qu'ils leur faut entretenir, par flux 
monétaire, pour contrer taxes. Tous les gradients sont positifs !  buz!! rebuz!!!
Ils compétitivent, traquent Tous la plus-value ... 
Dans ce monde fini, les Sources sont ainsi continuellement sollicitées, jusque crack, systémique.

L'affaire s'installa avec Commerce, sur Cités, pour balance commerciale, sur all-planet-Market. 
Il n'y a jamais eu d' Etat-nation, à équilibrer une balance territoriale, à préserver espaces nécessaires
aux besoins primaires, exploitations rationnalisées multi-nationalement, certains Etats ayant été plus
richement dotés que d'autres, assurer toujours minimum à tous : eau, alimentation, toit, santé. 
Ce Modèle suppose quelques dispositions organisationnelles à projeter pendant 1Mois, avec Prince.

Qu'ainsi, députation et sénature sont invitées-(2èpasse) à s'intéresser à Loi apportée depuis 2016.

Tout'autre Politicaille à l'arrêt, au silence.
L'étage départemental est à Territorialiser.

Ce qui sera fait durant 1Mois sur France servira d'exemple à tous Etat, Nation, Population intéressés
Monsieur   Ant  ó  nio   Guterres accueillera vos marques d'intérêts éventuelles pour Notice.
COMPTER, par nation.

En souhaitant voeux de réussite à toutes et tous,
  nous vous prions d'être assuré de notre plus parfaite considération.
S.H.

1 dernier mot de son allocution post-Notre-dAme-on-fire

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_1efcf645e9cb4b7daf629cf5fe83a3d8.pdf


20201028_Constitution-de-grouT
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-
5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_d1cd828fcd2042e682f8c48bc0debb57.pdf

SCAN :

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_d1cd828fcd2042e682f8c48bc0debb57.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_d1cd828fcd2042e682f8c48bc0debb57.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_acb5ca5dce7a44bd88091bc9b9b1461d.pdf


Raison

position Δéplacements Position

raideur force Souplesse

projection AUTORITÉ Stratification

ORDRE hiérarchie indépendance
bureaucratie

La Mesure BIEN                      MAL L'excès nuit.
COMPTER

L'expérience de Milgram

Raison | affects ~ passions

La Raison n'a pas d'affect.

Une hiérarchie utilise l' Autorité pour que MaÎtre tienne Pouvoir, ou dirige, ou s'exerce, ou
joue ;  tout autant.

Le MaÎtre est adÔRé. il s'agit de lui plaîre, de l'entourer, l' enlover, qu'il se plaise lui-même ;
qu'il soit content de ses petits soldats, qu'il les gratifie, les décÔRe, les paye.

Tu ne chériras pas deux Maîtres.

Par FRIC, tu peux faire ce que tu veux de la majorité des gens ;
  c'est une simple question de montant, la plupart n'ayant pas le minimum.
Le FRÎC se nourrit d'indépendance, l'achète, l'absorbe, la dissout, la transforme, pour luÎ-mÊme.

Le FAIRE
Mesure bien ~ praxis ~ mal Vitesse

L' IIomme, à la tâche, est dans la Raison, la Méthode, use de Technique, pour fruits.
La concentration de l' IIomme sur l'objet de son travail est le bien-Faire.
La vitesse, plus vite qu'il ne faut, peut produire du mal-Faire.

La (durée)[ΔT], tempus du bien-Faire.

Par coût, les industries se sont développées en [minimisant](Vitesse) (temps manuel passé)[dt], 
minimiser l'intervention de l' (IIomme)[i] des taches répétibles, par (mécanisation)[Energie].

Le DÎRE

FORME

Mettre les formes : user de précautions oratoires. réf. : Dictionnaire encyclopédique Larousse

Il ne s'agit donc bien que de DÎRE, pas de FAIRE.
Ce Faire est exécuté par bureaucratie via Autorité, permet de transmuter Le Dire en Faire,
  et que PrÎnce ne soit ainsi jamais tenu responsable de son DÎRE, à CREER un Faire de mal-Dire.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Milgram


Qualité

CRAMEZ-LES !

BIEN | MAL

N'ayant pas La Connaissance, îls abattirent l' Arbre, pour voir ses 2branches. Depuis, îls répètent.
0 | 1 ,  1 | 0 ,  0 | 1 ,  1 | 0 ,  ...

Dieu-Juge sur les hommes, l' IIomme par son praxis sur les objets, peuvent définir  La Qualité .

Ces Rich€$, Sacheux, Diseux, Puîssants, Prînces ont institutionnalisé Dieu, par Droit, joue Justice .
Îls se sont constitutionnellement décrits tri-Dieu, en Olympe, à fair€ plui€  sur 3versants.
Leurs qualités s'appellent : Guerres, Austérités, Inflations, Crises, Manipulations, Ingérences, 
Attaques sur religions, Dénigrements des populations, depuis création de leur Veau-d'ÔR :

les banquesbanques.

Îls ne sont que leurs pûtes.
Elles leur répètent à l'envie $on mot : INVESTIR, INVESTIR, INVESTIR, INVESTIR, ... , du matin, aux 
$oir$, tou$ le$ jour$, partout, en tou$ temp$, depui$ 200An$, jusqu' hémicyclement, $ou$-ÔR$.

Tous ces gens qui nous dirigent sont formatés par mêmes écoles, mêmes codes, depuis 200Ans.
Îls génèrent les tensions, les sanctions, les problèmes, pour s' Êxister, légitimer les payes indécentes 
qu'îls s'arrogent sur fruits du travail des gueux, et frontalement nous chier dessus, nous jeter nos 
gamins enrôlés pour Tenir Ordre, encore à les engraisser, par Force. Îls tuent l' Emploi pour assurer 
à banques sa nourriture, à pis de Sources technostructurantes, à maquiller indices de LÂ ChÛte, 
pour Austérités, Inflations, GUERRES, NOUS TUER, pour LÊUR FRÎC, entr' Êux, pour Êux, à

ÊTRE RÎCHE, RECONNU, SE RECONNAÎTRE, ENTR'ÊUX.

Ce Jeu tient tant qu'il n'y a pas de PLAN-B.

Depuis 3Ans, ce Plan-B a été présenté à un chÊf d'Etat, un PrÎnce, un Êmmanuel, un SaÛveur, 
des banques.
Îl a vérouillé.

Îl joue,
à se produire sÂ destinée europienne,

se draper napoléoniennement,
jupitaro-icaresquement,

narcissiquement.
IL A PEUR.

IL S'EXISTE PAR SON AGITATION.



Un Ciel. Une Terre.
Un Haut. Un bas.

2Tables.
Une Loiup. Une Loidown

des Иations.

faire ce que tu as à faire, 1fois.

Y'A TOUT, depuis 5Ans en communications à l' Etat français.
Il sera montré en France, pour toutes nations, populations, chefs d'Etat-nation intéressés,
sans son Prince, agité, appelé depuis 3Ans ;  qui en a joué, beaucoup.
Il vend France, en est très occupé, jupitériennement, icaresquement, narcissiquement.
Du CALME, mon Prince.

Il sera montré sur FRAnces ce qu'il est possible de faire dans le cadre d'un SysTème, qui compte.
Le Haut aura son compte, les bas de même. Σ .
Une structuration des Territoires permettra de libérer la redescente des fruits du Travail des mains 
de lÂ Polîtîcaîlle, souhaitée à l'étude, au silence, de Loi       , proposées depuis 5Ans à dit-Etat.FRA.
Le travail durant 2016~2018 y a produit Avis positifs avec Préfets en exercice, sur lesquels le Prince 
s'énerva-très-fort, n'obtenant pas ce qu'il voulait,

                                                                                        à jusque les « exterminer » :

C'est par la demande que tu agis, orientes, gouvernes, consignes, comptes. La demande est en-bas.

Sans son Prince, la communication s'est donc épanchée tout récemment à l'ONU, pour diffusion.
Il est demandé des gestes, des marques d'intérêts de nos Puissants, qu'ils nous démontrent leur 
volonté éventuelle de recherche de stabilité, simplement ;  à  Arrêter les horloges, rapidement, donc.

Un ORDRE

Populations ont à faire, aussi, Montrer, de même, éventuellement leur intérêt, se mettre en Ordre.
Pour Populi, un modèle de Constitution de Population nationale est apportée depuis 5Ans, aussi.
Consultées sur France de 21062016à30092018, Elles sont aujourd'hui appelées, invitées, pour Avis.
Un Collège aura à s'exprimer sur des textes, Lettres, Loi, Droit, maЋ, physio, logos, images

«Il faut que les populations participent au règlement de leurs problèmes.» António Guterres
«Il ne peut y avoir de démocratie sans respect des Lois, et tous doivent les respecter.» Vladimir Poutine

«rallier les nations du monde pour mécanisme commun.» Joe Biden

pour l' IIomme, juste Mesure des choses.
Populi, Ton calvaire peut cesser,

si chacun fait ce qu'il a à faire, 1fois.

Å, ΔT+~1Mois, dès un Prince, CALME .
ou CRAMEZ-LES. TOUS .

up
down



S.2015 SYSTEMǼ S.2016

Monnaie+Pouvoir on vous ТЮΛ populations, faiT

ЮТ

La bÊte LLes cyclopeses cyclopes Monstre ?

ACHETER

BATTRE
CROISSANCE-DECANTER

DEVELOPPER
EPUISER

FAUTE
GUERRE
HISTOIRE
INDUSTRIE-INGERER
INVESTIR
JUGER
LOI
MINIMISER

NOMINAL
POLLUER
PЯENDRE
QUANTIFIER | UNIFIER
RISQUE
SANG
TRANSFORMER

TUER
VENDRE

wÂtures, qui tuent
( x , y , z )
( x , y , z )

ASSEMBLEE
BATIR

COMPTER

DURER

ΞLEMENTS
fONDS

GOUVERNANCE
IIOMME

i

JEUNES
diЖo

ЮГ
MATRICE

ИATION
o

Populi
QUANTUM=(1)[1]

RAISON
[SOL]

TERRITOIRE

UNITES
VALEUR

VΛ
(xy)[Taille]

Z

Depuis Nuit des temps, les populations n'ont jamais cessé de se battre contre assujettissement de 
qu€lqu€$ ûn$. Maquillé en Découvertes ou Progrès, îls contiennent gueux sous minimum vital, 
pour se faire grÂnd, se créer consistance par Être-de-Droit, écrite par eûx.
Populations les ont combattus, se faire ce Monstre pour les combattre :  tous à ne fixer qu' eÛx,
comme un seul œil, tel cyclope ;  et Titans de moins en moins séides, car instruits, comme TOUS.

Au pire, reste Le FEU donc,

s'il le faut : à LES CRÂMER, TOUS.

\



CODE  CIVIL

TITRE  PRELIMINAIRE
Des  Codes  des  Lois  en  général

art. 0
inTENSIONS

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

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

Ensemble

exTRAIts SUR
grÂnd -|- petits 0 | 1 x x x

Pax COMPOSITION Battre-TOUS Se battre seBattre
SOUS

BIEN~ VRAI FAUx~ MAL
   3 2-en de-dans | dehors  seul

  Δ x ~|~ o ΞLEMENTS î

SOL matières [1]
(i )

us-CONNAISSANCE
~BIEN bien$ Loi~UNité MAL
COMMUNS PROPRIЄTЄ absolüs Chaos Erèbe

Δéplacements multiplicité CONTROLER Justice La Faute

Ξchanges ACHAT-VENTE CONTRAT FORCE Châtiment
Иécessités intérêts besoins contraintes PRIVATION
[Momentiim]                              diversités + PRESSION REDUIRE
VERIFIER Э | € 

phénomènes [compact] |                  ]  infini 0]
VOIR-origine (durée) | immortels, éternelle jeunesse, pédophilie

CROISSANCE destination | buz!

MAXIMUM DURER | GUERRE

                    généréré | buz!

                     (i)[ΔT] | (0)[Z] RESET

Climat (Э).[ΔZ] buz!

                              Z Ө (1)[Z] GUERRE

fonds buz!

RESET

buz!

… 
grouT dït : «  
et pis, y'a des gens quî se confondent en Loi~Unité, s'en fondent une destînée, s'y recluent, par peur.
Ces gens sont très dangereux. Y'en a même quî arrête pas de le répéter, s'y statufiant toujours plus :
''contrôle de notre destin comme nation

  contrôle de nos vies comme citoyens

  contrôle de son destin personnel, professionnel, familial et civique''

Lorsque ces gens ne cessent d'utiliser ces mots : DESTIN, GUERRE, PEUR, CONTROLER ;  
y'a urgence-extrême à les arrêter.
mais bon, c'est l'été, on verra … , et pis Y'a l'Âpéro, et en masquant nos gamins, Ôn a la paîx. »

La bÊte



La Connaissance
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Toutes formes en découle.

ЮΛ 

Ignorance

A ne lustrer que bancs d'écoles et moelleux fauteuils toute leur vie,

ils n'ont aucune conscience des conséquences de leurs décisions.

Oubli En France,

Destinée de l' Homme ?

diiîtes-nous, mesSeigneurs … 

tu es citoyen,

Mépris

« la racaille », « les riens », « les gueux »

 leur jouet,

 causes ?

ou effets, d'effets, d'effets, d'effets, … 

pour 

   malheurs publics

ou rien.

et

       corruption des gouvernements

Λ
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Λ

CO  И  NAISSANCE

En 1789, sous couvert d'une révolution, pour une représentation, l'assemblée nationale françouaise 
reçut ses 3mots comm'encore utilisés par un LeMaire : « INVESTIR, INVESTIR, INVESTIR ».
Les banquiers nettoyèrent, évacuèrent Esprit, pour place nette à Industries.
L'Instruction l'épaula.
Il s'agît pour République-industrieuse de mater des Germinal, de fournir des bras sachant lire et 
compter, régaliennement, en bon ordre, docile. Nos enfants furent la première tête-d'oeuvre.
Fil générationnel saucissonné en classe d'âge, connaissance martelée à la baguette, à annôner 
préfectures, La Note fit le tri : Etudes ou Pelle-Pioche.
Les Profs d'aujourd'hui sont ces mêmes formateurs d'il y a 200Ans, et à faire étudier nos gamins 
sous masque, sans une once de réprobation. Et çà manifeste pour leurs conditions en se foutant 
totalement de leurs Actes : mieux que des Préfet-à-Vichy à chaque salle de classe, rangs serrés.
Ils sont le bras-armé multi-générationnel de l'Etat.
Ils n'ont aucune instruction pour faire se développer un esprit critique, ils n'en ont pas.
Ils sont là pour perpétuer RépubliЖommandatur-industrieuse en simples suppôts des banques.

En 2017, françouaisie élit un receveur des banques. 
Il fait donc le boulot comme il lui fut appris : VVendreendre, 
  TOUT,
    à banques.
Il s'agit d'assurer le « bien-être financier de ses clients »-pardon:gens-, 
  de ceux ayant un minimum de patrimoine s'entend.
Le reste ?  C'est « des riens »

RESPONSABILITE

« Il faut bousculer les rentes » : que tout, jusque moindres centimes d'€uro, soit en-banque.
Tout est prétexte à engraisser La La bbÊteÊte. Tout problème a une solution dans le monde des banques.
C'est un pays magique où ce sont des petit-bout-de-papier qui nou$ sauvent ;  comme voter, ou se 
faire une auto-attestation le temps de l' iPhoniser ;  et travailler encore plus pour rembourser à sa 
valeur faciale le papier des  petit-bout-de-papier qui nous ont sauvé, bien entendu ;
et en silence. Non ?  Çà gueule ?Armée!Gazage!Shooter!
Le receveur des banques ne doit faire aucune faute, n'être jamais inquiété, n'être jamais responsable.
Pour ce faire, il la projette sur gueusaille : climat, covid, retraite, tout est « faute des gueux », 
tellement ils sont cons, mordent à l'hameçon à chaque fois, Presses à lui faire chanter :

« Maréchal, nous voilà » ;  et aller voter, en rang.
Comme lorsque çà gueule un peu trop fort, c'est l' Autre le con. Religions servent à çà : pointer un 
vilain-méchant, ou teuton ou barbu, selon, avec le gueux-RSA-profiteur comme de bien entendu.
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Constitution du 4 octobre 1958 
Titre XVI : De la révision

Article 89

modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 - art. 45

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur 

proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa 

de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été 

approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de 

le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit 

la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée 

nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du 

territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement 

Article 40

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur 

adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation

d'une charge publique.

Article 42
modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 - art. 17

La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie 

en application de l'article 43   ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.

Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des 

projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée 

saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre 

assemblée.

La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la

première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, 

devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa 

transmission.

L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues 

à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la 

sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.

Article 45

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de 

l'adoption d'un texte identique.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être 

adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule 

lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission 

mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux 

Assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les 

conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée 

nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée 

nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié

le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019240655/2019-07-01
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Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de 

dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de 

race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits 

et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes 

fondamentaux reconnus par les lois de la République.

2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, 

économiques et sociaux ci-après :

3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.

4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la 

République.

5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son 

emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de 

travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un

monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la 

sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou 

mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité 

des moyens convenables d'existence.

12. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités

nationales.

13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la 

culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat.

14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle 

n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté 

d'aucun peuple.

15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et 

à la défense de la paix.

16. La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans 

distinction de race ni de religion.

17. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs 

ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur 

sécurité.

18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté 

de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de 

colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel 

ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.



Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou

le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des 

Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés 

de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle

sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, 

pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin 

que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent 

toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, 

les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être 

fondées que sur l'utilité commune.

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 

l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut 

exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de 

chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces 

mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art. 5.  La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la 

Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.  

Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, 

ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle 

punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois 

publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les 

formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, 

doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable 

par la résistance. 

Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni 

qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.  

Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable 

de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement 

réprimée par la loi.  

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble 

pas l'ordre public établi par la Loi.

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout

Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas 

déterminés par la Loi.

Art. 12. La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc 

instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Art. 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune 

est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la 

contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le 

recouvrement et la durée. 

Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 

déterminée, n'a point de Constitution.

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité 

publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.



Constitution de l’ An I 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793 

art.35

"Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour 

chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs". 

Les articles de cette déclaration sont venus compléter la déclaration de 1789 et figurent au préambule de la 
Constitution du 6 messidor an I (ou 24 juin 1793). Cependant, en raison du contexte de la Terreur, cette 
constitution ne fut appliquée que jusqu'au 10 octobre 1793, la Convention ayant décrété que le gouvernement 
serait «révolutionnaire jusqu’à la paix». Par l’institution de ce régime révolutionnaire, la nouvelle constitution 
ainsi que toutes les autres lois politiques ou civiles étaient abrogées.
La déclaration de 1793, où l’on retrouve le devoir d’insurrection, ne fait donc pas partie du bloc de 
constitutionnalité et n’a aucune valeur juridique. Contrairement à la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789, qui figure en préambule de la constitution et dont la valeur constitutionnelle est reconnue par 
le Conseil constitutionnel depuis 1971.
SRS\libération

et  FEU se présenta :



Pour LES RÔTIR, par Terreurs, s'il le faut,
il suffit en période de constitutionnalisation d'appliquer un Arrêté d'Etat-Urgence, dans l'attente … 

art.1 : 
Convenons à mise-à-silence de toutes politicailles, presses-perroquets, au risque de se trouver 
exposées aux affres de La Population, qui souhaite du calme.

art.2 : 
Convenons de la suppression de l'obligation du port du masque, restant fortement conseillé aux 
visiteurs des ehpad, hôpitaux, et personnes faibles durant vagues et marées.

art.3 : 
Assignons députations et sénatorialeries à étude, d'une Loi, dont Cadre fourni en Δssemblée.

art.4 :
Prononçons non-reconnaissance des Conseils.Vè multiplement non-convaincus d'indépendance 
entre ses membres et co-membres.

art.5 :
Appellons Populations à appropriation d' Actes, dont préparatoires comme transmis à l'Elysée,
  pour ENSEIGNEMENT, TERRITORIALISATION, COMMUNALISATION, dans un premier temps.

art.6 :
Interpellons structures existantes à se stratifier, réaliser ses Pesées, en (i)/[JrW], selon {ISO.a3}

art.7 :
Nommons Collège Administrateur :
moitié aléatoirement des acteurs consultés à voter pour :
 + : ajouter un champ ;
 - : clore un champ vide .

art.8 :
Zonalisons FRAnce en deux : Ville-de-belle-Paris  et  Ruraux, de Provinces à cantons,

multiscalairement.

  par exemple, pour commencer, devrait attirer l'attention, je pense, un peu, au moins en belleParis.

DIRE

oui, c'est bien mon gars, mais-QUOI ? PoukôAFeR ?

LES FLAMBEZ, S'IL LE FAUT. TERMINER LE TRAVAIL D'UNE COMMUNE PLUS 
QUE CENTCINQUANTENAIRE, dont ils ne parlent jamais, tant que derrière Vichy, … 

SE CONSTITUER ET POUVOIR CAUSER AUX GRANDS. MONTRER. 1fois.
-Qui ?
Un bureau-étude-indépendant françouais, pluri-compétences-&-praxis,
  pour Fourniture-&-Pose Système sur France, tel devis en mains de EM, JC, GD depuis ... 
  Qu'ils vous plaisent.



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.



CONSTITUEZ-VOUS.



ΛTOÛT EST RELATIF

Îls sont grΛnds et nous sommes petits.
Îls sont grÂnds parce qu'ils nous tiennent petits.
Îls sont deboÛt ;  îls nous tiennent à genoux, assis.
Debout, nous sommes aussi grands qu'Êux.
DeboÛts, nous seront aussi grÂnds qu'Êux.

En 1789, des gÊns se sont auto-proclamés plus grÂnds que nous sommes tous :

ˆ



DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

Préambule
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, ... et au bonheur de tous.

art.1
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Îls n'ont jamais apporté quelconque stabilité. Îls se reconnaissent entr'Êux, par médaillettes qu'îls se 
distribuent, par Mérite, de lustrer leur cûl sur des bancs toute leur vie, et moelleux.
Îls sont responsables du bien-Vivre-Ensemble. Leur impotence, leur toxicité est acté depuis long.

art.2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
En France, tu es citoyen avant d'être homme. Tu votes et tu fermes ta gueule. POINT.

art.6
La loi est l'expression de la volonté générale.
Houlà, çà part bien ... 

art.7
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis
mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant ;  il se rend coupable par la 
résistance.
Un petitPrince, de plus en souvent, utilise l'arbitrage, se fait Dieu.
Notre Représentation pourrait s'en offusquer. Que nenni, tellement la gamelle est bÔnne.
Une procédure de destitution existe pourtant dans leur Républikânerie. Allo ?

art.12
La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ;  elle est donc 
instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Îls s'en servent, se protègent, à tous étages, à nos frais !  On est con ?

art.14
Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentants, la nécessité de
la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la 
quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
C'est vrai que quand tu as un huissier avec gendarmerie devant ta porte pour saisir ton bien et te 
jeter à la rue, de DroÎt, le consentement est bien libre, incontestablement, entr'Êux.

art.16
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs 
déterminée, n'a point de Constitution.
VERIFIER. La séparation des pouvoirs a fondé lÊur constitution, c'est vrai. Et aujourd'hui, elle en 
est où cette séparation ?  Un Etat d'Urgence a défait cette séparation par Âbsolutisme de son PrÎnce.
Une société en Etat d'Urgence est donc libérée de saConstitution ;  à en écrire une autre, hors Vè ?
On serait assez con de se refoutre le loup dans la bergerie,  mains de si grasse PÔliticaille ?

art.17
La propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité 
publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable 
indemnité.



Λ

légalement constatée...

EXPOSITION  DES  MOTIFS, 
dont Actes préparatoires reçus pour bon ordre le 29 septembre 2020 par Vè.République, sis Elysée

Rappelé avant installation République ;
usage des Sols, leur Exploitation pour bien de Tous, réalisée par Entretien, depuis 15000Ans.

Subi Exploitation vénale des dits Sols, réglementation projetée par dite République ;
usage de cette Exploitation, pour quelqu'uns, réalisée par Commerce, spéculation, depuis 200Ans.

Constaté transfert du fructus des sols vers les banques, par Propriété, pour Crédit, et Endettement.

Noté volonté des représentants de La Nation de promouvoir circulation monétaire entre mains des 
banques pour industries, par Investir et Construire ;  discours exclusif en leurs dîres, abusus.

ACTONS

Tous posés sur l'inviolabilité et le sacré de l' abSOLus :  usus, fructus, et abusus .

art.I
Tous peuples vivants en intelligence avec tous autres, pour le bien de Tous, en-Tous,
  s'attache à faire comptes de ses individus, anonymement, dans son intérêt commun.

art.II
Que dit-comptes seront utilisés pour équale distribution, répartition des fruits du travail, entre Tous.

art.III
Qu' Emploi par Entretien fasse Pib, parallèlement à celui défini par comptes existants sur nation.
Qu' à cette fin, que Préfets et toutes Fonctions publiques soient mobilisés à cette oeuvre.
Que toutes dispositions territoriales pouvant être réalisées à droit-constant, il ne sera admis de délais
dans l'application de ces dispositions ; Rendre-compte annuel sera réalisé, vérifié indépendamment.

Qu '
  en conséquence, Populi en ORDRE reconnaît et déclare, sous les auspices des Être suprême 
  de toute religion, les devoirs assignés à l' IIomme, et conséquemment aux citoyens français.

FAIT  POUR  ORDRE  Populi ,
en tous lieux de France ,

ce jour .



VOIR

in-signǽ

xy , o , i , j , ij , s, Є , Ξ , Ж , Э , Ю , Я , Э | Є

Sceaux

T , Δ , Ξ , Λ , И

OUIR

Musique

« Quand les hommes vivront d'amour »
écrite par  Raymond Lévesque
interprétée par  Cora Vaucaire

ETRE - DURER - VIVRE

https://www.youtube.com/watch?v=PPiTdCOk3Zk


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
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz
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
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RESPECT DE L'ORDRE

LE POUVOIR SE PREND
COUP d'ETAT

Toutes ces choses ensemble difficilement conciliables ... 
et pourtant !

Comment ?

+1

    - 1               31122022

pour toutes parties,

îl existe ... 

] -15Jrs , Å] 01062022



Peuples tellement habituées, formatées, avilies par Ordres existants ... 

Les institutions nationales, multi-nationales répondent à Ordres, tels organisations, républiques ... ;
en-Ôrdre, îls caûsent, entr'êux.

« Îls ne sont grands que parce que nous nous tenons à genoux ».
Que populations accèdent donc à Ordres, se-constituent, pour leur causer.
Un modèle national de constitution de population, dont exemple pour   FRA  nce, est proposé.
Si intérêt, populations peuvent se « signer », pour ORDREnsemble Populi : 

L'Ordre existant peut reconnaitre, ou pas, et les CRAMER donc, TOUS.
Ce nouvel Ordre sur chaque nation est là pour accompagner Ordre existant dans transition-Système.

LE POUVOIR SE PREND

FORCE, IL FAUT !

Sur France, pour exemples à tous Etats, nations, populations intéressées ;
  il s'agira d' « immobiliser » Vè pour 1Mois de travail avec son Prince, en-bas.

L'entrée de l' Ordre-Vè pour La Population est son Assemblée-nationale.
Il est proposé à celle-ci depuis 2016 une Loi, Paysage, Territoriale.
Attendues les 2 chambres à l'étude sur 2539+588, 
  par son Prince via art.16, 1Mois, pour commencer.

La Pose du Système sur FRAnce prendra 2~3Mois max, pour fin d'année à vérifier, pour référendum.

VALEUR

i Emploi utile, fonctionnel et durable xy

Σ±(xy / i) =0
espaces

Villes PESEES Ruraux

CHRONOS

TRADUIRE

DIRE

Monsieur António Guterres, secrétaire général de l'ONU, a reçu documents à trait à Système,
  à diffuser à tous chefs d'Etat-nation, structures supra-nationales, Représentants.

Populations sont invitées à exprimer leurs marques d'intérêts VISIBLEMENT, par SIGNES, ci où là, 
partout, sur institutionnelles, toutes « officines » d'Etat afin de faire s'exprimer leurs représentations,
quant à Loi ... ou ... LES CRAMER TOUS !

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/et-qu%C3%A9h-es


A

FORCE, IL FAUT !

position DURER Espace
    ( φ , λ ), tempus(ΔT) Temps
DOWN espaces( xy , i ) SOL

Forces européennes de toutes natures sont conviées à faire blok avec populations, sans drapeaux ;
  à manifester devant Assemblées leur intérêt à voir leur représentation se saisir de Loi apportée.
L'usage de la craie, de peinture-à-l'eau sur sols et façades d'institutionnelles, permanences 
parlementaires permettra de nous assurer de leur engagement, ou pas, ... et Le Feu, donc.
Politiquesup à études, comme Gouvernement, en-silence.
Le Travaildown d'1Mois pose une organisation territoriale co-travaillée avec Préfets en exercice 
durant 2016~2018, pour Avis positifs. Il s'agit de produire de l'Emploi, par et pour Entretien,
pour pib, compté parallèlement à compte existant sur nation, contradictoirement pendant 3Ans.
Les populations ont à se constituer, Populi, être reconnue par Ordre existant, et ONU.

DIRE MONTRER

Les fonds financiers sont intéressées à constitutionnalisation quant à bien-physique, nationalement.
Les banques ont à faire Ciel, et Terres.
L'Economie a  à re-écrire son domaine, à y introduire espaces.
Sciences ont à reprendre leurs bases, pour autres paradigmes, modèles, systèmes.
Un Collège est appelé  , pour Avis, à éclairer un Prince,
agité,
TROP.
Sa « mise-au-calme » nécessite FORCE, sous visuel d'Armées, en tête de Colonne-AP, pied en Prefs.
Les cibl€$ sont toutes les formes multi-nationales-(BM,FMI,BRI,BCE,FED ...), et sociétés.
En 1Mois, îls ont tout autant que populations à manifester leur intérêt :
=> bloquer monnaies.
=> bloquer Bench, Cours, Tables, Cotes, Cotations.
A noter qu'îls n'ont pas besoin d'un nouveau système pour agir ainsi :  ils auraient pu déjà le faire.

f  INANCE, BAN  Ж  , POLITÎK, POPUL  i  ,   S  OL

Il s'agit bien de les cramer TOUS s'il n'en manque qu'une virgule.

Le  Feu

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_861789385c174195b15ac54eeddf6a21.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_e255109f6faf46948c9e7d5b5c7931b7.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a5d06c968c034f6789e3044edb42ca01.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_f188177938204355ba8bfc305ffbbffb.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_cbd6aafdf5c94648b234e46f0c216e7e.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_355f2229ca1544258fc7f1af13682257.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_ce787d6424a74e31b17069e15eec7938.pdf


https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_bbedb5397eca438d972adb2c3a90598d.pdf
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VERIFIER

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_7271361a5637424ab30fc13f03a55ac9.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
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                                                 Un  « coup-d' États »

lors des présidentielles, entre les deux tours, avait rappelé groöT

TRES  CHERS  enfants

un Haut, Le FRIC, la bÊte, monnaies et Pouvoir :

un bas : populations € | Э depuis millénaires

   FAIRE, DIRE, ETRE, OUIR, JUGER, VOIR, LIRE
... dans quel ordre déjà ?      

sciences

{espaces}(tempus)[ΔT]



Un coup d'Etat n'est pas Là pour faire-Révolution ; NON, que point

  révolution étant une promenade, à revenir au point de départ. buz!

Tout un chacun veut une Évolution,
  éradiquer les archaïsmes,
    renouveler les paradigmes,
      inclure finitude du Caillou, 
        assurer minimum à tous,
          composer développement harmonieux, cohérent avec dAmeNature,
            systémiquement.

un bas
Sur Frances, nous crevons de centralisme parisianiste.
  des fois, certains caûsent de Territorialisation ... ,  là-Haut, en Chambres, Salons, ... 

                      Présentation                                                                   Représentation
                               Vè                                                                                    Λ

Le pômpon

L'Ambiant
Politicaille

{FRA} Les gueux

Le gueux, en-bas, au SOL, lorsque lève la tête, n'a à voir qu'un Ciel noir :  le gaz élüistique.
Celui-ci est entretenu par « Le pômpon » afin qu'îl puisse se régénérer ;  Prînce se doit d'être 
toujours complaisant avec et pour eüx, pour vÔte ;  luî donner ce qu'il veut : Notre FRIC.
Îls n'ont jamais apporté quelconque stabilité aux gouvernements, nous ont flambé 4républiques, se 
délectent des viscères d'une cinquième et en redemande, nous prendre frontalement pour des cons, 
s'engraisser à en oublier jusque la « reconnaissance du ventre ». Bref,  La Politicaille,

îls créent du DESORDRE.

Le prînce vend frances, via PPP, méthodiquement, avec sa sauce Mc-Kïnsey, quî pîque.
Ce receveur des banques est là pour elles, les banques, 50fôlasses à engloutir petit-bout-de-papier 
jusqu'au dernier, pour : INVESTIR=INVESTIR=INVESTIR, toujours plus. Elles enflent, encore.
L'enfant joue, saute sur tout ce qui bouge, occupe le terrain médiatique, se fait-valoir, essaie 
d'exister, vide qu'il est de n'avoir fait que lustrer bancs d'école. Des gens le costument, lui disent 
quoi dire, qui voir, comment réagir. Il a ses mentors, guides, attaliennement, où par-delà Âtlantique.
C'est un objet construit de toutes pièces, pour plaÎre, paraÎtre, manÎpuler ... , et de recommencer.

Le gueux vote, et ferme sa gueule, POINT.

     SOL

nations

matieres

i

temps x ESPACE



Dire LOI

Gaz élüistique nettoyé, Ciel d'apparaître, sur SOL.
Il y a un Haut, il y a un bas.

« La Complexité »            ™  de NOTRe Monde a été résolue en 2problèmes :
¤ La Monnaie, Le Fric, la valorisation des échanges entre nations, problème ouvert depuis 1933 ; et
¤ Les distribution, les tunes, le bougnon, problème depuis ... , toujours.

Le second problème, celui du bas, a été traité en premier, réglé avec Préfets durant co-travail 
territorial 2016~2018 sur 7spots de France. Il s'agit de créer, gérer, administrer création de pib en 
accord avec SOL des territoires ;  de l'Emploi utile, fonctionnel, et durable, en masse, pluri-actif.

Le règlement du Haut revient à créer 2comptes-(+,±) sur chaque nation. C'est tout.
Les échanges seront qualifiés selon Marché de PopulPopulii, sous modèle.
Les sources s'envisageant de même par nation, celles-ci ont à Voir des masses monétaires évoluant 
comme des quantités de population. Multi-nationales pourront jouer autrement qu'à être paravent 
d'ingérence, corruption, et quanti-fruti-tutti.

3 EXECUTION Le FEU ?

Ξ FAIRE <date>-0

2, 1 REALISATION         ORDRE PopulPopulii

Dans leur monde d'en-Haut, populations n'existent pas.
Il faut ÊTRE d'abord, se vêtir, pour DIRE, et MONTRER pour FAIRE, en-Ordre, Tous, EEnsemblensemble.
A cette fin, un modèle de CConstitution de Populationonstitution de Population nationale est en main du Prînce, agité.
Lorsqu'informé, il fît le shÔw. N'obtenant ce qu'îl voulait-(le Haut, Le Fric), îl s'énerva très fort sur 
Préfets, qui ne mouftèrent point d'un brin. Le Système se pose de bas-en-Haut. Paris reste à Paris.
Pour information réciproque, des Signes sont à utiliser par gueux avant de les CRAMEZ, TOUS,
s'ils ne se bougent pas.

Cet Ordre est nécessaire, ne serait-ce déjà que pour visuel commun des populations à se soulever.

saturer les réseaux de ces deux personnes, et d'autres. GO!

« Il faut que les populations participent à la résolution de leurs problèmes. »  António Guterres, ONU.

ΔT~±1000Ans           

®©ҜЖ

PrésentationM
O

NTR
ER

Populi

êTre vü,
    reconnaître l' Autre,
        connaître son Espace,
            en-Ordre ... 



1 | 1
½ | ½

Paramétriques

mot | DURER

ET   |   OU

{ où }

SOL  ~  {Liste}

MONTRER

FAIRE

politico-économico ... ,
  philantropico-financiaro ... ,
    Climato,
      Matérialo,
        Financiaro,
          Monétaro,
            Politicoup,
              Economico,
                Energético,
                  Industrialo,
                    Agriculturo,
                      Territorialdown .

LüX

APPEL  Collège

éclairer      un      Prince

Y'a un système, à être réparti. Simple : t'as un sac, avec de la Connaissance. Tu te ballades.
ORDRE.TEMPS[~1Mois], mon Prince. <process> 

« Cet enfant DOIT être arrêté, RAPIDEMENT »

système

~



Haut

Précis

de

destruction de Société

Noté      narcissiquement

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

Considérant

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

Qu'ainsi

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

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

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

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

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

bas
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PERMANENCE

PROPRIETAS

CIRCULATION

INVESTIR

SPOLIER

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

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

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

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

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

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

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



FORCE

dialectikratos, et la barbe-à-papa

Créateur de concept ?  Çà gagne bien comme taf ?

Créer des concepts, de la pensée, intensivement, multi-sectoriellement, pour tous groupes identifiés,
et en créer de nouveaux, pour nouvelles pensées, concepts ;  l' Înnôvatô-SpéciÂlisation .

Créer Ûn MÔnde, imaginé par des phÄros-éclairatÛs-Îlluminax, qu'on paye !

Le gueux est leur objet, leur chôse :
« Un Sâge montrait la Lune du doigt à l'Idiot ;  l'Idiot de regarder le doigt. »
L' Idiot SAIT où est LLa Destinéea Destinée : LLe e SSolol, celui qui te nourrit, que tu pollues, que tu vends,

TOUT CE QUI EST EN CONTACT AVEC LE SOL.

Le SÂge te dit : « tu es un objet territorial média de la circulation monétaire, à dires des Echanges. »
euuuuh ... 
La même « en-clair » :
all-is-Market. 
to be The fÎrst.
Y'a pas le minimum.
Exister = Voter. POINT .
Peut pas travailler LLa Terrea Terre.
PRODUIRECONSOMMER.
PROFITS
TAXES
EROSIONS
SANCTIONS
CONTESTATIONS
AFFRONTEMENTS

Pierre Vandier, FRA-CEMAM
Polaris, Préparation Opérationnelle en Lutte Aéromaritime, Résilience, Innovation, Supériorité

exercices militaires du 18.11 au 03.12 en Mer Méditerranée.

Nous vivons avec des Armées occidentales Là pour assurer l' Emploi-qui-gÂgne : militaro, bÎg ;
et donc faire « des guerres avant la guerre »dîxit , FRA-CEMA.



Populi

La Population ne veut pas du Pouvoir.

Le code de tous ces penseux-(penseurs entr'eux) est aussi posé sur Le Sol, mais différemment.
C'est le mot Exploitation qu'ils aiment te foutre sur ta gueule de gueux, pour « gentiment » oublier 
que l'exploitation qu'ils en font Êux est vénale, laissant aux gueux le soin de Faire, de Le Travailler.

Il n'y a que le Travail au Sol qui paye et libère.

Concevons qu'il ne viendrait à l'idée d'aucÛn de se mettre réellement au Travail.
Pour Êux, Réalité est un concept, une image de Vérité, aliénable par toutes formes de Droit,
qu'ils s'empressent d'écrire, histoire de s'occuper, tellement ils s'emmerdent.

Taillés comme ils sont, ils en seraient bien incapable. Derechef donc s'asseoir confortablement en 
moelleux fauteuils, qu'on paye ;  et venir t'expliquer tÂ fonction : les servir .
Cet formulation sociétale est issue de l' Înstruction publique, depuis 200Ans.
Sous couvert de restitution-à-date-dite d'un savoir annôné, ils départissent is entre gueux et âutres.
Par puissance de La Note, l' Education assure la bonne compréhension de la masse à sa condition 
pré-définie, et qu'elle s'y tienne, en rang, toutes têtes bien baissées ;  depuis 200Ans.

Qu'ainsi, le gueux reste à sa place.
Qu'ainsi, les Êux peuvent nous prendre régaliennement pour des cons, supérieurs qu'Îls se croient.

SysTème

Beaucoup l'ont compris, et ferment leur gueule : faut bouffer !
L'intrication-moyen-outil-emploi-exploitation est réalisée par VValeuraleur, d' Echanges.
Faut changer tout le bouzin :
Яévolution, TOTALE

Plan-B-TOTAL

Transitionnel-< transfert-V , Λ >
Qualification territoriale
Nationalisation & distributions .
PIB IN, et OUT

COMPTER, contradictoirement.
Le même code valorisant Les Echanges est distribué à chaque nation.
5chiffres pour l'initialiser : population, surface, pib, ... 
Echanges bi-latéraux sous mêmes conventions, selon Marchés de Population.
Toutes Populations sous même Régime, constituées, en-ORDRE, EEnsemblensemble.

Faut tout çà,
en mêmes temps.

Pour çà, il te faut, à minima :
le Trismégiste, avec le chandelier, le calice, le devis, la Loi, la Convention-Cadre, le Traité, etc,
bref, toute la quincaillerie pour tout mettre « à l'envers ».

Des Méthodes, c'est bien ;
  et des Procédures, codées, encore mieux ;
    et des textes, pleins, et du bÏg-data qui explique, et des images, génial ... 



et alors ?

L'hominidus est tétanisé.
Son seuil d'inaudibilité est dépassé.
Il n'a plus de référence, ne sait plus ce que sont ses besoins, et si à défendre, ou pas.
Le gueux est en face de L' Ôrdre, par sa Force, pour  Sa Permanence ,

QUE SURTOUT RIEN NE CHANGE .

La départition conforme à l'agrégat.
Le syndicalisme-(gens sélectionnés payés par Pouvoir) assure la non-collaboration, 
la non-fusion, le non-blok des masses.

Un Système où on peut se passer d' Êux ;  à garder des maires, et des Préfets, éventuellement,
s'ils se bougent, ou pas ;  ou LES CRAMER, TOUS ,
multi-nationalements.

Reste les jeunes

MONTRER

Quelques Signes :

et des images :
1°)

CRAMEZ  DU  POLITIKs

Le seul CO2 BÉNÉFIQUE

pour  La  PLANETE

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


Propositions

                            CAUSE  |  EFFETS

                            Droit | devoirs

                            



ESPACE

Investir un terrain, 
  pour Mesure, nécessite 1 Voir, à définir Position ;
  pour Analyse, il en faut 2, 2yeux, 2points-de-Vue, indépendants.

TEMPS
« mieux à-mont qu' à-val »

Avancer sur terrain doit minimiser les découvertes, les surprises. Les points-Haut sont « à-prendre ».
Coordination va avec régularité, parallèle « à-chaque jour suffit sa peine ».

ESPACE  ΔTEMPS = VITESSE

ORDRE
Coordination dit Synchronisation

Ce n'est qu'après maîtrise du Temps ET de l'Espace qu' actions peuvent être définies.
Le premier passage assure bonne appréciation de <ESPACE  TEMPS>, pour Trace, ΔTEMPS.
Durant investissement, la Trace fait Obligation pour Avancement.
Toute action est un engagement ;  elle doit être terminée, rendre-compte effectué, partagé,
avant déclenchement de la suivante. Sur point.Cible, la dernière action est double.

DISCRETISATION
Un avancement propose des point-Etape. Chacun devient un possible point-Echanges.

DEPLACEMENTS
Contenance-Gabarit-Format-Taille

Tout déplacement a SA Trace.
trace-Aller assurée, Retour en empruntera d'autres, à défaut de générer conflit d'usage. 
Les deux traces doivent être de même contenance, Echanges étant à pouvoir être symétriques, en 
tous points-de-vue des choses-(valeur, volume, poids).

POSTES ~ MOBILITES

CONSOMMER | DURER



De par anti-cléricalisme françouais,
le citoyen-républicain-français n'a qu'un œil, et s'évertue pourtant à Avancer.
Il a donc besoin d'être accompagner, au risque de goûter Le Sol .
Se déplacer suppose une Raison, un But.
Le-citoyen-républicain-français-avec-un-seul-œil Voit parfaitement objectif, cible, ne voit même 
que çà, préférentiellement bien visible, qui brille, fort, tel Soleil, pour Îcare.
Avec 1 seul œil, tu ne peux discerner. Tu peux estimer peut-être, mais pas Peser.

Avec guillotinage du monarque, Le Trésor a changé de mains, pour banques, spéculateurs, 
commerçants, échangistes, pédophiles, multi-culturalistes, mono-mondialiste, banco-universaliste ;
à revenir au début de l'Histoire, pour un Jupiter-et-Junon de paille.

Ils se battent contr'eux-mêmes, aussi impotents qu'illégitimes qu'ils s'en reproduisent.
Ils sont installés pour que bÊte continue à grandir, elle ne peut faire que çà.
Il s'agît pour Révolution bourgeoise de lui assurer son ΔT, d'~1génération :
faire racheter son SOL à populations, de génération-en-génération, 
pour matelas d'intérêt, base du Ponzi.
Système financiaro-bancaire posé sur un gradient, intérêts se sur-composant donc, exponentialisent.
Les banques sont le grÂndÂttracteur, la média-vecteur de captation de toutes les Richesses.
Populations incapables de capitaliser son travail, à engloutir fruits dans les cailloux, en Propriétas,
de génération-en-génération.

La bÊte DOIT grossir, ou mourir, par effet-Ponzi .
Elle appelle sÂ technique Cavalerie, en image mêmes cavaliers, jusqu' Apocalypse .
C'est une fuite-en-avant, où l'écoulement de ses fruits n'a sensiblement plus d'égal que le débit de 
ses sources. La Consommation est réservée entr'amis de la bÊte, l'auto-regénérant.
Ils s'appellent tÊtes-financières de multi-nationales, de gouvernement, d'Armées mêmes.

Tant qu'un seul œil, point d'issue ;  toujours même Trace à suivre, droit-devant-Toi, éternellement à 
tourner donc autour de Terre, finie, qui Te regarde .
Son regard est très sévère. Elle hurle, de vents, de cyclones ;  Mers de même, à nous ennoyer .
Ils appellent çà Climat, et y jouent, pour bÊte, encore, en fonds, carbonés|décarbonés, à INVESTIR.

Ils recherchent sempiternellement nouveaux espaces, domaines, secteurs, versants, parcelles pour 
toujours-et-encore là faire enfler, alimenter ses Marchés où elle vient s'alimenter, sans cesse.
Croire, Avoir, Amasser, Plaire, Paraître, sont ses verbes.
Compétition, Gloire, Mérite, re-Connaissance, ses mots.

                                    L
Cette bÊte s'appelle  La Monnaie .
Ses servantes se nomment les banques, 50fôlasses, ou 50vierges, selon.
Sa nourriture fut confisquée à l'Homme par Propriétas-infernalis.
Son Sang, mélange de monnaies, doit enfler avec la bÊte.
Elle a un Corps.
Il s'appelle les Etat-nations .
L'aliénation se nomme dettes .

a  bête



Et terminons avec notre citoyen-républicain-français-avec-un-seul-œil.
Ce cyclope donc vise la ligne tracée devant lui. Sur cette ligne, des boîtes sont disposées 
régulièrement, pour Voter. C'est tout. La dernière boîte est pour toi, et les pissenlits.
Chaque déplacement commence pour toi par un premier pas appelé Devoir.
L'Etat a fait son premier pas, au tout début, il y a ~200Ans, pour Droit , autant les siens que les 
tiens, tout autant ! fifty-fifty. Et depuis, il te les éborgne, en te rappelant à tes devoirs.

Tu marches donc à cloche-pied, par devoirs, sur Une ligne.

Un hominidus-éclairatus marche sur 2devoirs, entre 2Lignes, qui ont à s'élargir, lui offrir de plus en 
plus d'espace, de latitude dans la conduite de sa vie. On est très loin de çà.

Les modèles avec 1seule ligne s'appelle des dictatures.

Avec 1, seul, tu ne fais rien

Royauté et Eglise proposait 2 lignes.
Princerie et Populi feront de même. 

L'adaptation de Vè ne dépendra que d'eux, pseudo-Représentation nationale à l'étude, d'une Loi, 
proposée à l'Etat français depuis 2016, mis en consultation de juin 2016 à sept 2018.
 



essai

HOMINIDUS

Nature :  Animal
Finalité :  Se nourrir

Le droit naturel (en latin jus naturale) est l'ensemble des normes prenant en considération la nature
de l'Homme et sa finalité dans le monde.  Wiki

Philosophiquement, les normes étant posés comme critères ou principes discriminatoires auquel se 
réfère tous jugements de valeur en matière esthétique et en morale ;  elles restent de conception 
individuelle, le Jugement étant le propre de l'Homme qui se voit, se juge, Lui.

Pour le système, une valeur est numérique, uniquement.

Le dual  droit|devoirs est propre à Etat, statique.
Lorsque mouvement, tel Code de la route, il est préféré  obligations|interdictions .

HOMINIDIS

Nature :  Se regarder
Finalité :  Se divertir
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Le DROIT les devoirs

Le Droit, c'est comme le QE,

il inflate.

PÔliticaille adÔRe,

çà les occupe à entretenir Le Progrès,

multi-mondialiste, uniforme, à 500Mi. La même, mais écrit en devoirs.

S.2015 S2016

Monsieur Thierry Burkhard, CEMA

FRA

STOP

1Mois
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L' IIomme ne juge pas. Il Juge Lui. On se-Juge, soi.

Par contre, en-TOUT, EEnsemblensemble, il peut y avoir une forme de Justice, égalitaire, entre tous hommes.

Il s'agit des 2000Cal, dont tout le monde doit disposer, physiquement, via monnaie, ou pas.

Si monnaie, comptée par (kg), le ratio (kg/i)~cte  "xy .  (kg)[Э] = (kgINT)[€] + (kgEXT)[Є] ;

en considérant un prix de la Calorie : (Э/2000)[€].
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AUTORITE A-1
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Ξ

Ordre  des

ElémenTs

FEUup

AIR  EAU  BOIS  SOL  FEU

AIR  FEU  BOIS  SOL  EAU

EAU  AIR  FEU  SOL  EAU

EAU  FEU  ROC  FEU

ICE  ROC  FEU

ICE  EAU  Ξ  SOL  FEU

ICE  AIR  EAU  SOL  FEU

AIR  EAU  BOIS  SOL  FEU

FEUdown

« Rien ne se perd, Rien ne se créé, Tout se transforme. »

« La Nature a horreur du vide. »

« Tout est question d'échelle. »

L'IIomme, juste Mesure des choses.

Avec 1, seul, Tu ne fais Rien.

Λ

Ξchanges

2Tables, 2Lois

3Voir, 1SysTème

COMPTER . PESER



Δ

SOURCE

REPARTIR

COMPTER

APPLIQUER

VERIFIER

PESER



Tu peux t'échiner à te battre contre, tu perdras, à tous les coups.

Leur Modèle est vérolée, îls le savent.

Il est posé sur Le Prélèvement.

Celà produit des systèmes érosifs.

Pas d'issue. buz!

CHANGER  SYSTEME

SET(^pCREATE_XComptes)=0

La mise en ordre, là Haut, est simple,

ne doit pas prendre plus d' 1Mois.

« en même temps », le bas, les populations

ont à leur MONTRER intérêt,

à seCONSTITUER,

pour bon-Ordre,

en-Populi,

ou pas,

et|ou donc :

LES  CRAMEZ , TOUS .



Paul ,

Chronos ,

Chromatikon ,

Hermès , 08122021

Lucile ,

Mnémosyne ,

France ;

ETAT  d' ABANDON

Autant extérieurement,
qu'intérieurement,
France explose.

France reçoit depuis 5Ans des signaux, documents, quant à un Système, codé, qui compte.
2Ans de co-travail avec quelques Préfets en exercice pour Avis positif, ont réglé le {down}.
Le {up} consiste en FINANCE-POUVOIR-FRIC, dont La Monnaie est apporté.
Il est proposé à l' Etat français depuis 3Ans à son chef d'Etat, 1An aux têtes députationelles, 1Mois 
de travail en co-visibilité des autres chefs d'Etat-nation intéressés, par devis à mains de EM, JC, GD.

 ... îls jouent ... 
Vu projections d'emmerdes, récupérations, non-volonté de suivi, Prince toujours en attente ... 
Il s'agit donc d'opérer un « coup d'Etat » sur France, pour 1 exemple qui serve à toutes les Nations.
Acte.I consistera à la Constitutionalisation des Populations, pour ORDRE.Ensemble-{ G1 , ... }
Acte.II : Zonalisation 
  en Convention-Cadre, Sieur António Guterres a de quoi poser les Nations ;
  par Traité ou simplement par affection des frontières, à cesser TOUS combats, donc
Acte.III : Comptes
  blok, Système
Acte.IV : Territorialisation Nationalisations
Acte.V : EEchangeschanges, Marché de Population

fin de période : Vérifier ;
en 1Mois, sur France, pour exemple.

D'abord les jeunes, par de LLa Connaissancea Connaissance, a apporté à un Prince, pour commencer, durant Noël.

Les traductions seront faites par chaque Etat-nation, par nos jeunes, Y4C, FFF
L'intention de Constitution est à manifester à l'ONU par populations.
Des forums en-Lycée seront ouverts pour échanges sur les documents, questions, Avis.
Les professeurs seront interpellés, questionnés, pour Avis.
Il s'agira de produire des Avis, pleins, autant que de population française.
Il s'agira de produire un Sac aussi, d'1€/i, joli sac jouable dès 0,5€/i atteint.
EU : CIBLE = BC€
FRA : CIBLE = A.N.+SénaT
ou  Les-crâmer ,
TOUS .



Îls ont à faire çà :

ONU, OTAN, +&
WEF, OMC, OMS
BM, FMI, BRI, BCE, FED
FONDS

en 1Mois, en-croisés à fin 2022 ;
  ou                                           LE FEU : Assemblée-nationale,

Sénat,
Collectivités, et mixto,
Offices, Chambres, Salons

                                                                                        POLITIKs Gouvernementaleries,
Ministreries,
Syndicaleries

à silence, études ... 

{ Liste }
AK

Manuel de Gestion Territoriale
Usage, Emplois, Valeur
La bÊte, La Monnaie

Logotypie | PLAN-B
oN | Off

Λ

et d'autres :



LAICITE ?

SOL



Λ

iì

Nous sommes 3.
2hémi-sphères, l'un pour Mémoire, emplie de Références, l'autre pour Voir ;

  Pesées, et un Jugement, pour Avis.
Le VOIR doit être double, tel 2 yeux, chacun indépendant.

LÊur république posée, Îls s'étaient enquis à nous faire nous dénommer tous entre nous citoyens, à 
en remplacer le mademoiselle, madame, monsieur. Homme-Libre en être arriver là ?, camarade:-).

Là où la plupart des nations admettent et cohabitent dans le calme multi-confessionnellement, 
La Politicaille eut très tôt fait de foutre La Merde, s'instituant Sachant d'un Savoir auto-décrété.
Leur république est bancale : il nous ont répété une tête2dieu, UNique, par mimétisme avec ordres 
religieux existants. Leur constitution n'a fait que remplacer un Roi-soleil par un Prince-soleil.

L'anti-cléricalisme français découle d'un arriérisme déjà connu d'un manichéisme absolutiste :
jouer au ping-pong, pour|contre, vrai|faux, bon|mal, juste|injuste, inf|sup, inné|acquis, gagner|perdre,
produire|consommer, économiser|investir, faire|défaire, causes|effets, bénéfices|risques, être|avoir, 
démocratie|totalitarisme, démocrature|dictature,  pour

La  NÔTE ,  lÊur Lo ;
à en formater les générations, leur en faire perdre tous leurs repères, leurs liants, sa Destinée.

                                                       +                 Nous                         V
RELIGIEU - HOMME~LIBRE - LAÏC

Où es Tu ?

« LAÏC : indépendant de toutes opinions confessionnelles. »

Et des Profs à s'y vautrer, sans Avis, vécu, sans une once de Respect, imbu d'un Savoir annôné.
Toute question religieuse appartient à l' Homme~libre ;  et pas au citoyen sous Vè, par constitution.
Qu'est ce que ce citoyen à se prendre pour LÊ-Dieu au dessus de tous les autres, faire usage de 
Force-d'instruction pour venir Te dire ce que Tu as à penser d'une chose qu'ils ne vivent pas.

Le Religieu admet dans son Ordre des laïc, tel Laïcat ;  lÊur républikânerie Non, aveuglée par sa 
propre illumination, rayonnement à consumer l'Homme, boursouflée de Lumières dévoyées.

Avec 1, seul, tu ne fais Rien.
Il y a eu Réduction.

De 3, pour former Avis, l' Homme françouais en=citoyenné fut réduit à partisme d|g, N|S, Haut|bas.
Condensé dans lÊur inné|acquis pour Élitisme, Tu es gueux, ou toy-à-lÊur-bouffer-le-cûl, POINT.
Les Presses font çà très bien, comme Profs. Comme lors des dernières élections régionales, elles 
s'étaient auto-instituées Sachantes, à nous prÔner tout le bon de lÊur Européânerie. Elles pataugent 
comme des Attali dans le Séparatisme, chaque minute, seconde. Tous les « ismes » font l'affaire.

LÊur V.république est comme Roi-soleil, autant impotente à faire société. Le probl€me est ailleurs.
Il le serre très fort entre leurs petits doigts : Le Fric, fruits de notre Travail, La Monnaie, Leur bÊte.
Îls jouent beaucoup avec, jettent quelques sesterces aux gueux lorsque trop bruyants, et frapper, 
tuer, par nos propres enfants, en mains de Profs séidés sans vécus, simples répétiteurs bi-séculaires.



RELIGIEUX ~ SOCIETE ~ LAÏCITE

« Quand les bouffeurs de curés se mettent à l'eau bénite, 
c'est que ça commence à sentir très mauvais pour eux !!! »  

viandapneu

+ Des Etats reconnaissent multi-confessionnalisme de leur Population, pas France. {FRA}
Elle joue, entr'Êux, avec Presses, aux balcons.

F Beaucoup d'Etat ont fait basculer Force de Secours à Police-Justice,
pour entretient de lÊur Permanence. [Sécurité]

i Beaucoup d'Etats se servent de Force pour cacher sur-misère générée par Politicaille, FEU

pour les élire, soif de Pouvoir qui n'est pour Êux que faire-valoir, jusque destinée.

imgs Beaucoup d'Etats structurés usent de leurs Représentationdown(tel FRA.Préfets) P-|-T
pour dévoyer la redescente des fruits de notre travail

vers lÊurs-Carnet-d'adresses, entr'Êux, PPPiesquement.

Complexité Les Représentations de Population sont toutes technocratisées,
aspirées par Fric-système-banques, à sucer pis ministériels, à s'engraisser, 

à remplacer demandes de Population par volontés étatiques ; pour Chaos !

RELIGIEUX ~ Populi ~ LAÏCS



Λ

Le Vivre-Ensemble

https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/vas-y-la-ca-sfait-pas-de-critiquer-la-religion-ce-que-nous-entendons-
profs-quand-nous-enseignons-la-laicite

« Vas-y là, ça s'fait pas de critiquer la religion, tu me manques trop de respect ! »

Code de l'Éducation
art. 111-1 

Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire
partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous
les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité.
Par son organisation et ses  méthodes, comme par la  formation des maîtres qui y enseignent,  il
favorise la coopération entre les élèves. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en
œuvre ces valeurs. 

Méthode, aux Ξléments, mon Prince ?
  « Rien ne sera comme avant », « Synthèse », « Méthode », « expertises indépendantes », « acteurs
  nouveaux », réforme de l'ena-en-substance, jusqu'ONU : « système plus humain », on attend encor?

informations aux maîtres :
  FERMEZ VOTRE GUEULE, ou faites-vous égorger, en silence !

Coopération entre élèves
  Travail : la fragmentation des tâches (manufactures → industries) a produit des travailleurs seuls.
  Vous n'apprenez plus à nos gamins à collaborer, à travailler à plusieurs, tout juste à 2, et encore.
mettre en œuvre des valeurs

  une valeur est numérique, et positive, POINT. A partir du moment où des cons se permettent
  d'élever des mots au-dessus des autres, attends-toi au PIRE.
extraits-Analyse-Synthèse
  comme Méthode, j'aime bien.

Profs, profs,
TOUT ce qui touche à Religieux est affaire personnelle, individuelle, TU N'EN PARLES PAS !
au risque de montrer que tu ne reconnais pas les individus, que tu ne veux en produire que du bétail 
à aller voter têtes bien baissées, pour que Rien ne change ;  ou te faire égorger !!  Tu choises.

Vous semez le vent, et donc à récolter … 

VOUS FORMATEZ NOS GAMINS !  Les 3assiettes-pleines sont bonnes ?  RÉVEILLEZ-VOUS !

nota : isis-ei-etc avait lancé un jihad contre vous il y a 5~6Ans. Vous étiez prévenus...

https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/vas-y-la-ca-sfait-pas-de-critiquer-la-religion-ce-que-nous-entendons-profs-quand-nous-enseignons-la-laicite
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/vas-y-la-ca-sfait-pas-de-critiquer-la-religion-ce-que-nous-entendons-profs-quand-nous-enseignons-la-laicite


et des petites histoires :

MONETA
« Au moment du partage du monde, Junon reçut l' Empire des richesses. Lui attribuant le surnom de
Monéta et l'office de protéger les transactions commerciales, les Romains lui élevèrent un temple où
l'on frappait les monnaies. »  Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Larousse

9ème apparition :  -Jeudi 25 février 1858-
Bernadette raconte : "elle me dit d'aller boire à la source (…) je ne trouvai qu'un peu d'eau vaseuse.
Au quatrième essai je pus boire elle me fit également manger une herbe qui se trouvait près de la
fontaine puis la vision disparut et je m'en allai"  http://jesusmarie.free.fr/apparitions_lourdes.html

Cours de Philosophie positive,  Auguste Comte
« on ne saurait  mieux reconnaître  les  services  de [...]  celui  qui  fit  tous  ses efforts  pour que la
spécialisation ne se développe jamais aux dépens des conceptions générales. »  

Schleicher Frères, Editeurs -1903-

« Allez de toutes les nations, faites des disciples »  Mt 28,19

« Passer toutes les choses en revue afin de ne rien omettre. »  La Méthode 4°) Descartes -1637-
VERIFIER

http://jesusmarie.free.fr/apparitions_lourdes.html
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_naturelle

Selon Cicéron, dans un passage du De Republica choisi et rapporté par le chrétien Lactance : 
« Il est, en effet, une loi véritable, la droite raison conforme à la nature, immuable et éternelle, qui
appelle l’homme au devoir par ses commandements et le détourne du mal par ses défenses et dont
les commandements ni les défenses ne restent jamais sans effet sur les bons, ni sans action sur les
méchants. On ne peut ni l’infirmer par d’autres lois, ni déroger à quelques-uns de ses préceptes, ni
l’abroger tout entière. Ni le sénat, ni le peuple ne peuvent nous soustraire à son empire ; elle n’a pas
besoin  d’interprète  qui  l’explique.  Il  n’y  en  aura  pas  une  à  Rome,  une  autre  à  Athènes,  une
aujourd’hui, une autre demain, mais une seule et même loi éternelle, inaltérable qui dans tous les
temps régit à la fois tous les peuples. Et l’univers entier est soumis à un seul maître, à un seul roi
suprême, au Dieu tout-puissant qui a conçu et médité cette loi. La méconnaître, pour un homme,
c’est se fuir soi-même, renier sa nature et par là même subir les plus cruels châtiments, lors même
qu’on échapperait à tout ce qu’on regarde comme des supplices » 

~o~

Loi de Dieu : Commandements et Défenses up
Loi des hommes : devoirs et interdictions down

objeT 2 Tables, pour 2 Lois. relaTion

Lorsqu'un montagnard inspiré revint de La Montagne, il portait avec lui  2 Tables :
celle de Dieu prescripteur, Tout-Puissant,
et celle pour les hommes, à écrire par eux.

Nos exégètes conclurent que Dieu, dans toute sa grÂndeur, avait un burin trop gros pour la taille de 
l'homme, et qu' Il Lui fallut donc une deuxième table pour terminer ses Commandements.

Quelles Lois les hÔmmes ont-ils écrit ?, Qu'en ont ils faits ?

~x~

Certains hÔmmes se prirent pour Dieu : îls commandèrent aux hommes. ESPACE

. . . 

« Les philosophes, de grÂnds fainéants »

De quelle Raison cela s'inspire ?

. .
15000Ans. TEMPus
Un temps d' humanité où les hommes, êtres à mémoire variable, collection de PASSéS, jusque de 
toute leur vie ;  en symbiose de leur animalité pour exploitation raisonnée de leur environnement,
ont porté ce Sol jusqu'à Toi, pour Entretien, chaque PRESENT de Ta vie, à Le rendre meilleur que 
tu l'as reçu, pour FUTUR, communs.

Est-ce un luxe de raisonner ?  un don ?  général ou particulier ?
Ou n'est ce pas plutôt s'occuper lorsque l'ennui te gagne, à ne rien faire ?
  à te faire servir.
Tu peux Voir Le Travail comme une torture, pour l'éviter, et rester en molletonneux coussins ;
  ou FAIRE, Ensemble, entre gueux, en-bas .

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cic%C3%A9ron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lactance
https://fr.wikipedia.org/wiki/De_Republica


Il fallut bien produire ORDRES sur toutes nations, pour faire avaler l'enculade aux dits-gueux,
et le DIRE comme immanent, permanent, d' Etat, et inamovible, par Structure.

« Une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole » Napoléon Bonaparte

Si l'acceptation des hommes aux religions est acquise (nous n'avons pas encore vu un Pape faire 
danser le soleil de Fatima), les ordres d'hÔmmes ne l'ont jamais été.

HAUT

    xy
    SOL
    

BAS

TOUT EST RELATIF

Boussole ET Astrolabe

o Il n'y a pas de faute. +
Jə Tu ne juges pas, Tu

Je Tu te juges TOI. Tü
Ю

Je | Tu

Э | { € , $ , £ , .. }

Avec 1, seul, tu ne fais Rien.
Avec 2, tu peux commencer à faire quelquechose,

là : (φ,λ), ΔT, xy, ij, …  
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ΛΛΛUn      onde magique, où

les enfants jouent avec les papillons,
sifflent avec les oiseaux,
épient comme le renard,
la taupe qui va sortir,
du tröu.
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Le Monde a été réduit à quelques Eléments :
FRIC
CLIMAT
POPULATION
TRAVAIL
SOL
,
pesés,
contradictoirement, multi-nationalements,
par une Synthèse, et-Méthodes, et-Procédures, et-Projets, et codé, en-SysTème ;
tout système incluant le précédent ;;

dit-il.

Il s'agit d' APPLIQUER .

PLAN-STRATEGIE

bLiTZ

STЯATEGIE-ΛLAN

DANGER :  OTAN+EU

CIBLES :
FRA : intercomm., pays, collectivités, départementaleries, syndicalistiqueries, ministreries, diseurs
EU :  UE, commissions, parlementations, BCE
AFR : { GIG , GGG , GJG , GFG , GDG , GGG , GGG }
MO :  { GGG , GIG , GSG , GJ  G }
O :  { OTAN , FMI , OMS , OMC , BRI , BM , BCE , FED ... }

COMPOSITIONS :
BLR, MLI, GIN, ... 

SIGNES :

CONSIGNE :

CONSTITUEZ-VOUS
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UPSOL Populi

Э | €

2539 NOTRe 588
ORDRe

« ni Dieu, ni maÎtre »
ORDRE E ETAT
FRIC privé | public ETAT
PRIVE~ ~banques-Ж ~PUBLIC
INVESTIR MARCHES MARCHE
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élévation
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¥
vous êtes ICI
domaine des gueux,
des Religions, et de
La pÔliticaille
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et soteu+T, etc ... 



TEMPus

1000Ans

ou

LES  CRÂMER

TOUS,  jusqu'au dernier.



FORCE-ETAT



k

ORDRE

Princerie  Gouvernementalerie à l' ARRET, merci.





FRA

pour exemple
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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 peuvent tomber 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 limités 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 grouillots, pour Relations des gueux-assujettis avec POUVOIR.

ΞLEMENT

objet complet  manipulé selon un système ternaire

A



                            ORDRE.ENSEMBLE

                            et tÊtes, et Sciences, et Presses aux balcons, qui en jouent, en rigolent, engraissent

ETAT

                                                                            PouvoÎr     SÂvoir

                                                                     

                                                                 Echanges      Э | €      Connaissance

  Populi

                                                       nations         Conseil      indépendance     praxis

                     SURETE
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tempus

V A R I E R
PULSER DURER

multiplicité Unités
désirs Respecter

plaisirs Echanger
souffrir VIVRE

Souvenirs Mémoire

TRANSMETTRE

RELATIVISME

STRATIFICATION
HORIZONTALISME



SCAN :



SCAN :

A i

B ij

C ijk
D iV
E v

F vî

G vï

H vΔ|v
I iX
J xy

K
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O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



Colonne

{ Vup | T  }FRA    vs    {Armées} | {P-|-T}

SCAN :

suite à visio du 6 mai 2021 de Jean Castex,
Le président Emmanuel Macron souhaite démanteler la plupart des grands corps de l’État, au nom de la lutte contre les « corporatismes ». © Patrick 
Aventurier - Pool / Sipa 

Réforme des « grands corps » de l'Etat : Emmanuel Macron braque jusqu'aux préfets.

Le 23 mai 2021,
Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron
Le premier ministre, Jean Castex
Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin

Mon si ch€r Triumvirat,

Comme le précédent en Castaner et Philippe où dénigrements Hermèsiens appuyaient récupérations
du ChefEtat, Nous recevons donc votre déclaration de guerre via démantèlement des préfets. Soit.
Merci de noter votre « mise sous observation ».
Salutations plus qu' hasardeuses.
S.H.

https://www.marianne.net/politique/reforme-des-grands-corps-de-letat-emmanuel-macron-braque-jusquaux-prefets
https://www.marianne.net/politique/reforme-des-grands-corps-de-letat-emmanuel-macron-braque-jusquaux-prefets


COMPLOT
Répéter, ressasser, annôner toujours mêmes codes.

SCAN : 

Ce monde arabo-musulman est spolié, déstabilisé par Ôccident depuis millénaire, pour naphte, 
pétrole, ou autres. Les occidentaleries ont délaissé nécessités pour Confort, par banques. Pour cela, 
elles motricent industrialo, et délaissent Emploi-de-masse, des gueux, qui gueulent, en Nombres.
Cet Emploi était au SOL, depuis 15000Ans, à entretenir Sols, le rendre meilleur qu'on l'a reçu, pour 
nos enfants, NOURRIR. En 1génération, en 30glÔRieuses, ils dévoyèrent Travail en Activité : faire
croire aux gueux qu'ils pourront tous jouir d'un passe-temps journalier, le cûl-au-chaud, à tapoter sur
un clavier, l'épousseter de temps en temps, papoter quand bon leur semblera à distance, installés 
dans fauteuil-on-sky, peinard. A produire fainéants, ils vendirent l'arnaque en tant que Progrès … 
pour quelqu'uns, de +en+ rares ;  les autres à fermer leur gueule, … enPresses.
Ce Progrès est du Confort, pour homme-fainéant, ne produisant Rien, et à engraisser, tous repus en 
leurs-villes, entr'eux, toutes communications surfacées, méticuleusement entretenues.
Par Pôliticailles, les fruits du travail sont redescendus via leurs carnet-d'adresses, et banques, pour 
toujours même Învestir, Îndustries, Îngérences. C'est le problème du bas, co-travaillé avec Préfets en
exercice pour Avis positifs, quant à Structuration de la distribution, et croissance. Le problème du 
Haut La Monnaie, est réglé depuis plus de 5Ans, projetable multi-nationalement, multi-monnaie ; en
mains d'un gaminChefEtat, qui joue, attend sÔn fauteuil-à-europe, sÔn cadeau de nouvel An2022.

Îls en jouent, TÔUS, beaucoup, depuis 3Ans. Plus très longtemps.
INSURRECTION.!.SOULEVEMENT MONDIAL.!.LES CRAMER.!.TOUS.!. RECTǼ

Qu'il n'en reste pas un seul.



ORGANISATION

INT

LIEN-Comité des Connaissances
co-Positionner

Selon mot en  « grÂND dICTIONNAIRE » ,
ETABLIR liens avec textes.

LIEN-Comité des 5 Nombres
Nos grÂnds-chef-de-Nation ont 5 nombres à fournir à monsieur
António Gutteres, secrétaire général de l'ONU, pour intérêt.

Notices circulent.

O-Comité des Dires
 Un observateur observe 

Sur ta Nation, tu écoutes, nos grÂnds. Tu te produits un e-mail.
Tu partages les facebook,tweeter,site-info de nos grÂnds.

Tu feuilletes, de temps en temps … 

EXT

Le Comité des Dires, dit, exprime, Rend-Compte, par Nations,
a3 

Le 1010.2020,
A3 

jusque 3112.2022

MILIEU
<i=7.7E9, xy=4apR², pib>



Polis -|- Publis

Droit absolu

Notion de droit civil désignant un droit opposable à tout autre droit ou dont l'exercice n'est pas 

susceptible d'engendrer une responsabilité pour abus. 

Exemple : Le droit de propriété est un droit absolu.

La propriété est absolue parce qu'elle est le droit le plus complet : la liberté d'agir du propriétaire est

en principe, de droit commun. La propriété n'est pas par nature ou nécessairement illimitée ; mais 

elle n'est limitée que si le législateur ou le propriétaire ont décidé d'en restreindre la plénitude. 

usus ~ fructus ~ abusus 

Le droit de propriété confère un spectre de prérogatives des plus larges à son titulaire regroupées en 

trois attributs. Au nombre de ces attributs figurent, l'usus, le fructus et l'abusus, lesquels permettent 

respectivement d'utiliser, de jouir, et de disposer de la chose. 

Caractères

La propriété est un droit absolu et donc inviolable. Le propriétaire dispose d'un droit entier sur ses 

biens ; il est le seul à pouvoir en user et en disposer. ... Il peut s'opposer à l'intervention d'un tiers 

sur ses biens en exerçant une action en justice. 

~~o~~

La liberté d'agir n'est pas de Droit commun. Il y a des Règles. RENDRE, notamment.

L'abus était concevable lorsque Monde considéré plat, infini. Toutes découvertes conclues, 

La Population n'est plus Là pour disposer, ni simplement jouir, mais DURER, en travaillant.

Des gens avaient à jouer, pour s'occuper, risquer, pour toujours plus.

La finitude du Monde sera toujours Là pour nous rappeler à de plus justes mesures.

Nous phagocytons tout l'espace de notre boîte-de-Pétri, sans laisser place à regénération du substrat,

pour Alimentation. Nous allons vers l'extinction. La clause est : « Réserver un Minimum ».

usus,  fructus, clausus
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Des  Ξléments,

j un  SOL

.

Haut maîtres

   objets          relations nécessités             besoins  

                                                                                                 

bas esclaves

L' ORDRE

« L' Ordre est la Loiup  inviolable des ΞspriTs ;

j rien n'est réglé, s'il n'y est conforme. »

                                   politiЖo                                                    EAU               TOIT

             financiaro           €            écoNOMico                                             i

                                   banЖairo                                                   Alim                 Santé

SOL Ξ bases, fonds  Références

20160617



Raison  |             

RAISON

Rapport, division de deux (quantités)[unité]

Soit un Système qui marche pôA :
Partant d'une valeur initiale finie
>1, la répétition produit une divergence (toujours plus, jusque l'infini, si t'en as le temps)
<1, la répétition produit une convergence (vers 0, jusqu'infiniment, si tu le vois encore)
- euuuh, et un truc stable, y'a pas ?
NON, pas chez Êux,
car Îls recherchent Leur 

PROFIT

Êux, ce Îls, c'est le Monde pÔlitiko-industrialo-financiaro-bancairo-économico-territorialo-pôlitik.
Ce « politiЖo » (=  pÔlitik          )  joue donc, autant en-haut qu'en-bas. 
En-bas, c'est le monde des pôlitiks, des Ânes, des petitPOlitiks, bobos, gamins larges dentiers, 
souliers vernis, ayant bien appris « leurs dossiers » à l'école, vioks, à répéter à l'envie toujours 
mêmes codes inlassablement distillés par Profs-sans-cerveaux, là pour te tracer Ta Route :
-pour Toi-Le gueux, ton idéal doit être d'engloutir les fruits de ton travail dans La Propriété ;
-pour Êux, d'accéder à fauteuils moelleux, « responsables », en-bureautés, costard3pièces.
Ces Ânes viendront remplacer lÊurs grÂnds, par captation, sélection, cooptation, formatage ;
  pour que lÊur Système se répète, indéfiniment, grÂs emplois qu'on paye, Nous-Les gueux.

MARCHE

C'est Leur base, lieu de leurs ébats, Echanges.
Îls n'existent qu' ensemble, en se faisant le cÛl, entr' Êux ;
les Uns alimentant les Autres, et réciproquement, en parfaite connivence, sous Contrats.
Leur Marché fonctionne par Logique-de-Volume : plein de Produits doivent être constamment 
produits, regénérés, innovationnés, copiés, dupliqués, tripliqués, à l'envie ;  que Marché soit 
toujours bien achalandé, alléchant, pour Învestisseurs, assurant Circulation de Leur Sang, Le Fric, 
pour banques, qui par Crédit, pour endettement, et re-Crédit, à en créer étage supplémentaire pour 
agglomérer quand nécessaire -Europe par exemple-, et recommence.

INDUSTRIE

C'est Leur Moteur. Il n'a que 2Temps : Investir, Produire, depuis 3000Ans.
Le Coeur consiste à produire un maximum de Produits, dans quoi Toi-Le gueux, tu viendras 
vaporiser le fruit de ton travail. La comm', l'image, la pub sont ses 3filles, clignotants constamment 
les bienfaits de leurs Produits-à-te-vendre.
Pour Maîtrise, par hiérarchie, ils ont créé une société de débiles qui n'ont plus comme satisfaction 
que d'Acheter, Exister par ce seul acte : Acheter, Consommer, leurs Merdes.

  fini
infini

pôlitik



Le Monde  pÔlitiko-< industrialo-financiaro-bancairo-économico-territorialo >-pôlitik

Ce monde est linéaire, auto-répétible, dit zôÔistique à l'ordre zéro, z=0, NUL :
d'en haut, les pÔlitik projettent des consignes, des Orientations sur les pôlitik du bas, leurs enfants ;
d'en bas, les enfants assurent le Renouvellement, avec un ΔT d'environ 1~2 génération ; îls mÔntent.

Ce modèle peut se représenter « en même temps » différemment :

     espaces

pÔlitiko-< o >-pôlitik   ,

[ΔT]

avec o, un objet = industrialo-financiaro-bancairo-économico-territorial ;

ou encore, quand o te cause d' Economie réelle. :

pÔlitiko-< x  |  y >-pôlitik ,
avec o = xy, x =  industrialo-financiaro-bancairo , et y =  économico-territorial ;

qui est une représentation lorsque Nationalisation(VèRép., politiЖo) du Productif(Les gueux) ;

tel up | down ,
ou{ up |         
      et      | down }.

Les x, vus leur faible nombre, accointances, contrats, bouffage-de-culs, forment une Classe ;
 les y, Les gueux, au SOL, se faisant régaliennement déstructurés, atomisés, wookés, par dite-Classe,
  depuis … Nuit des Temps.

p | q
b | d et ses trois autres arrangements.

lÊur Temps est compté.
Depuis 5Ans d'informations, Îls en ont tÔus beaucoup joué ;  utiliser, manipuler, dévoyer, dénigrer.
Depuis 3Ans, un chefEtatFrançais d'en projeter ses emmerdes, se faire valoir, jusqu'ONU.

Time !

soit donc {V.politiЖo}FRA | Λ.Populi

Λ : Les Populations ont à Faire ORDRE, se CONSTITUER.

« Les Populations doivent participer à LA SOLUTION de lÊurs problèmes. », António Guterres

down

up

A



Eléments juridiques

ENSEMBLE

Les plus nombreux.

ORDRE

Collection d'objets en composition convenue par Loi.

LOI

Liste de prétention attachée à un Espace

DROIT

Liste de prétention attachée à un objet.

NATION 
Ensemble des individus régis par une même constitution, 
distincte de ceux-ci et titulaire de la souveraineté.

CONSTITUTION

Loi fondamentale d'une nation. Ensemble de règles qui régissent les rapport réciproques des 
gouvernants et des gouvernés, et déterminent l'organisation des pouvoir publics.

SOL

Référence(z=0). Rapport organique des individus entr'eux.

~o~

Sous Vè, et sous la plupart des autres constitutions, l'individu est considéré unique : Le gueux.
Tous lÊurs textes visent à différencier certains d'entr'eux, dénommés Êux, à asservir, diriger, juger  
les plus nombreux (par Privilèges, Droits spéciaux, Avis conformes, etc).

Tu es là pour aller voter, les renouveler, assurer lÊur Permanence. Indéboulonable, Dixit par Êux.

Îls ont Un mot : Dire ;  et ne font que le répéter, produire Lois, entr'Êux, pour légitimer leur 
existence, leur salaire, qu'Îls s'arrogent, prélèvent sur les fruits du travail des plus nombreux.

~o~

DROIT  du  SOL

Corpus juridique permettant l'organisation des gueux entr'eux, Ensemble.
La représentation est laissée à l'Ordre existant (en FRAnce, VèRépublique).



ENSEMBLE

                                                                                                              (temps)[ΔT]

Populi

                                Economie                                                               Liberté

                                                        < i , { [i] , [xy] , [ΔT] , [Э] } >

Э | € 

                            Espace(xy)

Former un nouvel Ordre requiert l'assentiment non-léonin de TOUS,
compris d' Êux, même, ou LES-CRÂMER, TÔUS.

La Nation est le domaineup, lieu des Ordres, Lois ;
Le SOL, domainedown, lieu indivis des Populations.

Populi est un Ordre.Ensemble, posé sur SOL, coŋvenu avec Populations.
Il est apporté pour adaptation des Ordres existants sur nations.
Il régit l' usus de La Propriété.

La Valeur est conservée, détaillée au SOL.

Les monnaies sont conservées.

Des bloks de nations peuvent Être.

COMPTER : selon SysTème à T=0, l' Homme vaut (PIB/Population)[Э]

SOL



RAISON
Яapport

                      Δifférence
Espace

espaces, 
Tempus      <0 par CLIMAT 
Δtemps

durée, de vie

                                                            TOTÜM  EST  RELATIF

(quantités)

ESPACE

(masse)[Charge]

(Z)[xy]

düals

< paramétriques >

±

ℕ || ℤ

αffines somme | différence écart
géo-décamétriques produit | rapport indice
LUX Ж VOIR~|-ЯЮΛ
foyers x2 = x.y x.y -1 = 1 ( i , i )

[Taille] L1

espace, étendue, empreinte | Unité L2

contenus | Contenant L3

<Puissance>[ΔT]



RESPONSABLE

Nous élisons des responsables, c'est ce à quoi sert le vote.
Collectivités à assurer le bien-Vivre Ensemble ;
bigChief pour la destinée de La Nation ;
  et des Représentants, en-assemblées, en-chambres, en-syndicaleries,
    pour pleins d'images des bon-français à leur Etat.

Ils sont tous payés par l'Etat.
Comme Conseil de l'Ordre des médecins, Etat a pouvoir de vie ou de mort sur eux. Ils sont gentils.

Le vote présidentiel des français a désigné un receveur de banque à la tête de sa république.
Dans le mois qui a suivi son installation élyséenne, le petitPrince « recevait » BlackRock-et-ses-
copains pour diffuser la bonne-parole à ministreries. Rideau. Depuis, il gère le tout-venant.
Le Fric coule-à-flot. La fin de son mandat doit rendre monnaie à bienfaiteur-banquier, retraites&Co.

Comme une grande majorité des élûs en France, il se prélasse à confondre Travail et Activité.
Il s'agite donc, beaucoup, sur tous sujets ;  il sÂit, de Droit dit, par eûx, pour eûx.
Dès élûs, ces personnes sont immédiatement immunisées de toutes « complications » judiciaires.
Un élû jouit d'une immunité, lui conférant largesse d'esprit, ouverture au mÔnde, le sÎen.

Quel est îl ?

Balancer le Fric à Economie&Commerce, via banques, POINT.
Ça cause entr'eûx d' industrialo, permettant d'engloutir création monétaire facilement, beaucoup.
Ils sont le tampon, la caution des banques émettrices, centrales ;  tÔut ce petitMonde s'entretient.
Pour responsabilité, il s'agit donc pour petitPrince de benner des milliards, à rembourser, of course.
Qu'ainsi, il ne pourra être confondu pour non-action, ou conflits d'intérêts, étant donné opacité 
assurée et entretenue par Presses, Conseilleries achetées, et Sciento-Votants-triés-économiquement.

Pour faire se générer petitbout-de-papier, il faut donc une production, à écouler, sur Marché.
Tout est devenu opportunité à création de Marché : retraite, sécurité, santé, éducation; all-is-Market.
Tout doit passer dans leur Privé ;  pour petitbout-de-papier à enfin bÂnque-Ûniverselle, qui 
garantira le bien-être financier de tout lÊur chacun.

Le gueux n'est pas dans ce programme. Tu ES ce « salaud de pauvre ». Tu ES ce « profiteur ». 
Tu ES « un inadapté sociétal ». Tu ES l'empêcheur de produire le bien-être qu'ils s'échinent à 
vouloir offrir à l'humanité entière. Tu ES « un Rien » ;  ou un citoyen ,  comme tu veux.
Dans tous les cas, tu vas Bosser, Voter, ET te Taire.

Gérer le tout-venant pour en produire Marché. 
Tout est opportunité à création de Marché.
La création monétaire ne sert plus Emploi ;  
le Technicisme engloutissant toujours plus de petitbout-de-papier.

Demande à covidou :  le technicisme n'a pas d' Ethique .
Le Marché est là pour écouler des produits, quels qu'ils soient.
Il n'y a AUCUN responsable. Ils jouent, entr'eux, à créer nouveaux riches,
en tuant tes gamins ;  et toi les masquer, régaliennement . Respect . Levez drapeaux . Chantez :

« Maréchal, nous voilà », Préfets à la baguette .



FAUTE

Il n'y a pas de Faute.

En ce bas-monde, la Faute est un concept.

Why would I need a vaccine for something with a 99 percent survival rate that does not have any 
distinguishable features?
Children are dying at a Rate 62% higher than the 5-year-average since they began to be given the 
covid-19 vaccine.

produire bigPharma, BIGIECH : les effets, jamais La cause. POLLUER
investir CREER de NOUVEAUX RICHES. AMASSER
arroser CREATION monétaire à la manoeuvre. ALIMENTER
écouler INDUSTRIALO à la gamelle, encore. CONSOMMER
et recommence bureaucrato-Etat-technocrato PRELEVER

Indu$trialo n'a qu'un but : V€NDR€, pour générer marg€$ à engrosser déjà gras portefeuilles.

La « ficelle » utilisée consiste à « offrir » à banques émettrices sa pierre philosophale :
transmuter petitbout-de-papier en Emploi ;  chose abandonnée depuis long par ceux qui ont en 
mains la redescente des fruits du Travail : La PôlîtîcaîlleLa Pôlîtîcaîlle, simple passe-plats des banques.
Ils ont détruit La Paysannerie en la vendant aux marchés mondiaux ;  n'ont jamais reconstitué 
l'Emploi perdu .  Ils ne redistribuent pas en bas ;  préférant arroser leurs Cours, essaims de Privato 
lobbyant Leur Savoir, Techniciste à souhait, permettant d'engloutir des milliards par pellées.

« Croi$$ance $out€nabl€ », entr'€ûx
Usages

INVESTIR o|u DURER

durée-de-vie : faible<1 | >1 ΔT=1=durée-de-vie du créateur 
PRODUIRE : consommables | Outils
MILIEU : EPUISER, POLLUER | ENTRETENIR

et alors ?  Comment on fait, en pratique ?

ERADIQUER DERIVATEURS : La Politicaille : Ri, Ж, Loiup, {DOWN}C
2 options pour cela : 1°)  Les Cramez, Tous

2°)  Ils s'adaptent, RAPIDEMENT

APPLIQUER {STRUCTURATION}down, par et avec Préfets : A, Ж, Loidown

2 options pour cela : 1°)  Les Cramez, Tous
2°)  Ils font, RAPIDEMENT

PROJETER {STRUCTURATION}up, par et avec Chefs d' Etat-nation : Z, T, R, C, N
2 options ... 

PRESSIONS SUR ACTEURS ET SOURCES-(BCE, BM, FMI, BRI) < [±] , [+] >



Connaissance Res-Publicǽ POUVOIR

ESPACE
Liberté ~ indépendance ~ Autorité

interdictions ~ Conseil ~ obligations
ЯЮV | Devoir

SysTème | COMPTER

Permanence
ETRE | FAIRE

TEMPus
(Durer)[ΔT]
U{ Jə | Tü }

VERIFIER

République

Populi ~ échanges ~ naTions

fédération

U{Populi} | échanges

Populi

< Δ , D , Ξ >

La monnaie
Э | €



La Politicaille

+

U{+}
CONSTITUEZ-VOUS

Δ

Loiup

Dictionnaires

d'une Connaissance

Loidown

Ξ

Eléments
Chaleur | froidure  ~  VENT  ~  AIR  ~  BOIS  ~  Populi  ~<matières>~  SOL

                                             déplacement    pression     TOIT   exploitation   nécessités         Entretien    

                                           Venturi  charges      PROTEGER               DURER
                     FORCE                     minimiser                      assürer
                                                                        associer          xy             tempus

                  ACCELERATION                                                    CLARIFICATION
                           STOP                                                               i               générérǽ

                       FEU                                                            Θ
ASSEMBLER

grad | Δ

L'Ordre  |  L' intervalle

Les compacts

La durée

 





«  La raison grecque, c'est celle qui de façon
positive,  réfléchie,  méthodique,  permet d'agir
sur les hommes, non de transformer la Nature.
Dans ses limites comme dans ses innovations,
elle est  fille de la cité. »

Les hÔmmes d'en-Haut, servis, en-miroités, parfaits fainéants, découplés du SOL, jusqu'à perdre de 
vue La Destinée de l' Homme-se faire à bouffer, entretenir son SOL- ont transmuté SOL en Monnaie
par Propriétas-infernalis : y engloutir les fruits de notre Travail, nous faire racheter Notre SOL de 
génération en génération, pour respiration des banques, lÊur bÊte ;  escroquerie bi-centenaire.
Îls ont annexé le support du Travail des hommes, son moyen d' êTre, de faire ;  le transformer en 
Faire-valoir, par et  pour Êux, entr'Êux, Monde d'en-Haut. Les hommes n'ont ainsi jamais pu 
capitaliser leur Travail, ne jamais pouvoir former l'équivalent monétaire de leur minimum-vital.

C'est pourquoi les hommes gueulent, depuis existence de La Monnaie.
Ceux d'en-Haut n'ont toujours pas intégré la finitude du Monde ;  îls vivent dans lÊur Monde.
LÊur modèle économique a 3000Ans d'âge, n'a pas encore fait sa 1ère Révolution : Terre finie !
Qu'ainsi, ceux d'en-Haut s'acharnent à agir sur les hommes, pensant qu'ils sont trop cons.

Dans ses limites comme dans ses innovations … 
« Qu'une raison ait besoin de s'innover, impropre à gouverner elle est donc. »

limites|Dedans, innovations|Dehors, … d'où leur grÂnd Ârchitecte, compris de l'homme, à façonner.

fille de la Cité
Îls n'ont écrit que Droit-de-Cités. Îls n'ont jamais créé d'Etat-Nation. Nation=Ville+Ruraux.
Les Ruraux sont les sources des richesses de lÊurs villes, où îls se font servir, nécessités comblés.

La Raison en-ruraux est au Travail, celui des Sols, à se nourrir.
Tous discours  in-vîlles évitent ce mot : TRAVAIL, lui préférant Âctivités, jusqu'en gants blancs,
devant lesquels gueux doivent se tenir tous têtes bien baissées. Ces gants sont là pour cacher le sang
qu'îls ont sur les mains, celui des gueux, de nos enfants, pour chair-à-canon,  projection de  lÊur
împotence, suffîsance, îgnorance,  sur l'  Autre,  lÊur Faute , qu'îls se cachent à Êux-mêmes : être
servis, engraissés, à DÎre, en-hémicyclés, loin, au-dessus des gueux.
Dans lÊur Monde de rePrésentation, lÊur théâtre, c'est toujours l' Autre le con ;  Êux sÂvent.



La République.
Discours  de  Platon.  Ce traité  de  philosophie
politique expose un  modèle idéal de  régime à
partir de l'analyse des notions de bien, justice,
et âme.

bien
bi=2. en=dedans. Basiquement, 2hémisphères occupent une boîte sphérique.
Raison d'un côté, pour Méthodes, Procédures ;
Mémoire de l'autre, pour Références.
Nous sommes 2, à minima.
Le VOIR fournit une image du PRESENT, des phénomènes,
à confronter à Mémoire, le PASSE.

justice, ce qui est juste.
C'est ce avec quoi tu as été façonné, ce qu'on t'as appris, transmis, pour fil générationnel.
La mis€re et sur-mis€res g€n€r€es par gouvernants, cherchant à nous modeler à leur €tat de fain€ant-
d€soeuvr€ a malmené les hommes, leur ont fait perdre leurs repères, jusque bien-être. Nos enfants
s'en trouvèrent ainsi donc dévoyés, et produire jusque Les Pires, jusqu' Empire du Mal.

« Il n'y a que les comptes qui tombent justes. »
Êux, en-Haut, n'ayant jamais su régler La Monnaie1, une balance, la descendirent à La Justice, qui
s'était vite barrée vu Le merdier, temps d'Airain. Il y a bien une balance, une Pesée à réaliser, c'est

l' âme, ce 3ème œil.
La platonitude aristotélicienne conjectura qu'il ne pouvait exister, que l'homme ne pouvait  seVoir,
qu'à défaut à être en étude permanente, et ne pouvoir ainsi vivre. Ils firent l' Homme comme donc
incessamment tiraillé entre  Raison  et  Plaisir-Désir-beaÛ-vertus-CÛLtures-divertissements.
extrait du  Livre de grouT :
« Lorsque soleil avait fini sa course, luminée son jour, il avait pour lui son meilleur moment de la
journée : se glisser sous son édredon, attendre quelques dizaines de secondes pour s'en réchauffer, et
là, avant de s'endormir, revoir sa journée, à corriger un discours tenu à l'un, ou l'autre, remercier l'un
ou l'autre, poursuivre un échange, etc … , et s'endormir, sachant ce qu'il aura à faire le lendemain. »
L'Acte n'est pas Une-action-isolée mais une suite d'action, en composition avec Un Autre, au moins.
L'homme n'est pas un simple procédé chimique où les réactions s'enchaînent immédiatement.

Il y a le temps du re-Voir avant celui de se reVoir.

De quoi  est  rempli  lÊur  Âme ?   De beaucoup de  mots,  certains  très  compliqués,  pour  figurer
concept de concept de concept … , hors-SOL. Un mot manque dans lÊur dictionnaire : TRAVAIL.

1 Mythologiquement figurée par Junon, la gonzesse, îls lui projetèrent  lÊur Faute, de ne savoir dompter ce qu'îls 
appelèrent lÂ bÊte, La Monnaie.



SCAN



RÉPUBLIQUE 
du latin res publica, chose publique.
forme de gouvernement dans laquelle le peuple
exerce  la  souveraineté     directement ou  par
l'intermédiaire de délégués élus.

[directement ou par l'intermédiaire de délégués élus].
Ce qui dans Vè s'est traduit par L' élection directe ou pour délégués ;  en intercalant ce mot entre
souveraineté et [directement … élus].

d'où,

CONSTITUEZ-VOUS !,
  pour ORDRE, et pourvoir Dire.

Ceci fait, comment sera vue La Souveraineté ?

Que sera-t'il fait des délégués, dans un ORDRE qui se veut Ensemble ?

Comment le peuple s'articulera dans la forme de gouvernance ?
Sera-t'elle la même ?

La chose publique est-elle définie ?

dis-nous, grouT.
-mouaips ô|ö

Vos Ordres émanent tous des religions, qui sont les premières organisations vues.
En écrivant les constitutions, française ou autre, îls se sont inspirés des ordres existants, religieux.
Le mot préfecture existait en religion bien avant Vè ;  le mot laïcat, aussi.
Tu peux parfaitement écrire des isoméries entre Vè, greco, Catho., par exemple ;  fournir

REPRÉSENTATION

opérateur Δiv = Ж
fonction Λ , Δ ,  -----------------------------  Ж ---------------------------
composée Raïson~temps~matières vÏ : Pays de OUI-Ouî-oui  
principe don i 1er Ordre
forme Religion Δ î V
Support hommes α,Ω € ^
unité Δieü idée tÊte môA, EM, jÊ
dual αCréateur | créaturesΩ raison | passions politikup Esprit | temps
trinité Père~Fils~Esprit {T}Cité politikdown espaces
structure Eglise VOIR-Etat-image 3versants

VERBE LIER, PRIER TRANSFORMER AMASSER COMPTER
mot-CODE AIMER forum intérêt-INVESTIR destîn

Conseil-VOIR-Représentation
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LE  FEU !

Le frîc, c'est TchiЖ
problème des millénaires

Aucunes civilisations ne Lui a résisté ;  dès présence de La Monnaie, toutes ont succombé.

lÂ  bÊte
C'est bien la tîenne, c'est toî qui l' a conçu.

Homme, libre, 
  de découvrir, tu as cherché par lÂ Cônnaissance ;
  pour conquérir, investir espaces, tu en as fait  Le Cômmerce .
Homme-libre,
  en ton espace, tu as pu jouir ; abusus absoLus Propriétas-infernalis
    pour vivre, tu t'es marqué de son sign€, fructus, vénalement.
Homme-fainéant, Tu es devenu ;
  exonéré de Ta Destinée,
    découplé de Ton Sol, de devoir L'entretenir pour Te NOURRIR ;
      découplé des 15000Ans de générations qui te l'ont amené jusqu'à Toi ;
        pour finalement l'exploiter selon COD€ de ta bÊte, faire moyen pour lÂ-nourrir, l'entre-Tenir ;
          d'un clic de mulot, vendre, ou acheter, à crédit, spéculer, amasser.
Homme-avili, tu Le pollues, te tues, tues tes propres enfants, par wÂtures-qui-brillent, ou vaccin$ ;

  Le détruit, pour tÂ bÊte.
Homme-«nantis», tu n'as plus le choix.

politikup

Si, depuis 5Ans.

politikdown

Depuis 5Ans, Y'A TOUT.
5Ans à proposer, détailler avec Préfets pendant 2Ans, pour Avis positifs.
Depuis 3Ans proposé à chefEtat2France qui tel Midas, pétrifia le travail.
Il en a beaucoup joué en-Haut, jusqu'ONU, à tout faire pour récupérer ;  
en interdisant, en-bas.

Populations consultées, maintenant appelées, nationalements ;
  sans un prînce, qui attend, pour sauter dessus, récupérer, faire pourrir, 
    et continuer, d' assurer sÂ Permanence , 
      destinée, … europe, 1er janv.2022 ;  il est déjà ailleurs, plus en France.

Îl A peur 2.

Λ
un Haut
un bas 

V

2 dernier mot de son allocution post-Notre-Dame



SOL - EMPLOI - INTERET GENERAL

La loi biodiversité reconnaît les sols comme 

patrimoine commun de la nation
En troisième lecture du projet de loi sur la biodiversité, les députés ont reconnu en séance publique 

la protection des sols d'intérêt général, en les intégrant au patrimoine commun de la nation. Ce qui 

renforce leur protection dans le code de l'environnement.

22 juin 2016  |  Rachida Boughriet  |  Actu-Environnement.com

© Bits and Splits        

Alors qu'en France, le droit actuel ne protège pas les sols en tant que milieu naturel, le projet de loi 

sur la biodiversité, examiné le 21 juin en troisième lecture par l'Assemblée nationale, entend pallier 

à cette lacune juridique. Considérer dans le droit les écosystèmes du sol à part entière, qu'il faut 

protéger pour eux-mêmes : c'est ce qu'ont voulu intégrer les députés au sein de l'article 1er du projet

de loi. Le texte mentionne les sols parmi les éléments de l'environnement CONSTITUTIFs...

https://fr.fotolia.com/id/107692591
https://www.actu-environnement.com/
https://www.actu-environnement.com/contact/rachida-boughriet/


S  

SECURITE

« La Police est là pour protéger la république », 

        dixit le secrétaire général du syndicat … 

« On ne touche pas aux symboles de la république », 

        dixit un préfet après l'intrusion de gilet-jaunes dans une loge maçonnique départementale.

bref, avec çà,

        on a pas le cûl sorti des ronces.
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