
JMB, territoriaux, députation, sénature, Kohler, EM+A\, GL, diplo, GD+\EB, devis, Prefs, T, Å, ... 

Mesdames, messieurs,

En tant que bureau-étude territoire indépendant, nous proposons.
JMB a été impacté fin~2016 quant à « objet » sur Territorialisation, proposition de Loi-Paysage à 
ajouter à Loi-Montagno-numérico-immo-touristique dans le cadre de NOTRe, et suivi ;  

pour Chambres à composer ensemble sur 2539 et 588, à épaissir dite Loi jusqu'à 3triades.

Ministres, Assemblées, toutes institutionnelles arrosés,
un Conseil des Ministres doit voir une feuille circuler, pour intérêt de chacun, ou pas.
Appel par Assemblée-nationale à 14h.
De Courson, Ruffin,  
TERRITORIALISATION : Etablissement Sénat à 16h.
Réponses à questions A.n. ME et SA.
Travail avec secrétaires d'Etat, appelés, sur 7spots de France, durant 1Mois, avec le Chef de l'Etat, 
CALME-(A-4~6Jrs-A-4Jrs+Å). cerfa sous Å+~6~8Jrs.
Signal-fonds~+12~15Jrs. signaux-banж durant Mois.

DEFENSE --> SECOURS

INTERVENIR force = vitesse, v²/r=g~G.M.m/R², A  K appelle   Collegium, pour Avis. 
AK fait diffuser par diplo aux Etat-nation périphériques à FRAnce, 
jusqu'à tous équivalent-homologue±jusque-sous-ministériel. 

{T} : PROTEGER domaine
échanges : CIRCONSCRIRE périmétrie
antiblocus

Monsieur António Guterres diffuse de même à tous Chefs d'Etat nation, populations.
Les blokup sont : FRIC, BAN  Ж, +, O,   ЯЮΛ,   3  O
Les blok invités sont : 
G1 : GT
F3 : UE+G1
G2 : forces->T<+Prefs+{blok}FRA ;
  en-Colonne,
    telle Pouvoir-|-public, comme Arméeup~|-Préfets-P~|~T, 
      dès positionnements par Zonalisation de GD. fixation PréfeTs 3Ans.

Son identification parmi des groupes distincts, quelques, permet un re-assemblage, différement, 
stratigraphiquement, en 3couches horizontales, d'épaisseur variable, avec ou sans étanchéité, selon 
analogie hydraulique, lois de similitude, de chaleur. Coupure à la capillarité pour espace-(Z).

7Table-projets sur site avec le Chef de l'Etat FRAnçais, pendant 1Mois, dès CALME.

Référendum 31122022.

ou  L  e   FEU .
                           

 
                               

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

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_abc2731852784f48be917d33547f4bda.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf


Paris, Conseil des ministres, Le mercredi _______________________

OUI  |  NON

Elisabeth Borne : OUI | NON


