
« malheur à la ville dont le prince est un enfant »

ATTENDRE ?

« Je vous demande vous arrêter » ,

. MONTRER SIGNES .

pour repartir, EEnsemblensemble1, en-Ordre2, en 1Mois.

ou, Le FEU !

Proposition faite aux Chefs d'Etat-nation par monsieur António Guterres.
Ce dernier a reçu des documents à leur diffuser ;  de même jeunes, forces, diplo, préfets, dépütés-
sénateurs, territoires, Economie, Finance, populations.
Il s'agit de poser un Système réparti, nationalements, sur Le Monde.
Des propositions impactent des gens, qui feront, 1fois, ou pas.

Il y a un Haut : FINANCE, BANK Le FRIC
Il y a un bas : POPULI Les gueux

Pour le bas, un Prince est attendu depuis 3Ans. Il en a joué, beaucoup, jusqu'ONU-(AG2019).
La pose du Système sera exemplée sur la France, avec son Prince, dès bÊlleParis CALME.

Transitionnel COMPTER : 1Mois, de même.

  ... mais avant çà, comme il se doit : le temps des sacrifices !

ATTENDRE, encore ?

Nos députés et sénateurs sont en wÂcances, à être informés par arrosage général ce septembre.
mais qu'ils n'aient surtout pas à s'en émouvoir ; qu'Histoire se répète, sauce-Vichy, Préfet-au-piT.

Ils ont peur, en plus.

on peut faire sans eux, même, s'il faut.

PLAN-B
Local-Global-Territorial

financiaro-économico-monétaro-territorial, selon échelle de besoins, nationalements.
Ils savent qu'il existe un « Truk » qui serpente ci et là, évènementiellement ;  des documents zarbi, à
des préfets, ministres ... , des gens, depuis 2016. Il suffit de pressuriser des personnes, certaine 
encore en-vue, selon liste.

1 Union des Populi nationales
2 Constitution nationale de Population, selon modèle-texte en mains d'António Guterres, parmi
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k

i
idée, individu, imaginaire, indéfini ;

intérieur, injectif, in-limites.

SOL
Porteur nécessaire, d'eau.

SOL
PLAN en tant qu'approximation à une certaine échelle d'une sphère, ellipso, surface.

{VALEUR}FRA

i, tu vaut 40000€, pib/population, dans un système, qui compte, des gens, qui sont sur un SOL.

LIBERTE
Elle a été condamnée, par la Justice, avec la bénédiction des Esprits quant à La Propriété. médio
Celle-ci a dévoyé EXPLOITATION, par vénal, pour FRIC. Tous ENTRE-35-PRENDRE est 
condamné à dettes, pour banques. C'est Le Moteur : INVESTIR-crédits-dettes.
La Liberté, c'est celle de l'autre, sur qui tu n'as aucun droit. 
La fidélité est une question religieuse, à mains de populations.
Religion sont questions strictement personnelles, entre individus, éclairés, chacun, de sa religion.
Aucun traces sur Presses si ce n'est des échanges, débâts entre personnes éclairées.
La Population pourrait en se transportant vers 1793, reprendre cours de certaines chÔses.

EGALITE
2000Cal/Jr
[€] par [Cal] ?

FRATERNITE
Celle d'enfants, entr'eux, bienveillants, comm'entre frères et soeurs, existe à peu près encore partout.
L'homme apprend par mimétisme. MONTRER exemples. FAIRE.

FRiC
.Liste={Gaits, Queen  King, Rockfeller, Schwab, Soros, TOTAL, ... ... Collège

FRIC échanges monétaires

objeTs
Elément bi-sujet possédant un VOIR-|-ЯЮΛ.

FAIRE
Pressuriser graphiquement députation, en locaux, permanences ;  collectivités, chambres, offices
Compte de composition pour Parisienneries, d'un mercredi ... ... COMPTER ... 

quelques mots  ...
<date>
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