
Un MONDE explose.

Depuis 3Ans, un Prince est appelé. Il A Peur. Cet enfant DOIT être arrêté.

Les organisations supra-nationales jouent à  BON | MECHANT .

Elles ont ressorties le vilain du fond du sac pour légitimer leur impotence à gérer LEUR Territoire, 
LEUR Nation, Leur Population.
Cette dernière est objet de Leurs grÔs jouets, média à circulation de monnaies qui n'irrigue plus que
Leur jeu : se faire PEUR.
Occident a vendu son âme depuis long, à chercher toujours ailleurs, un Autre, à qui projeter Faute .

Les banques SONT  The Problèmeup.

Pour Problèmedown, une organisation territoriale a été validée avec Préfets en exercice durant 
2016~2018 : sortir la redescente des fruits du travail des mains de La Politicaille.
Les Echanges bi-latéraux entre Nations sont à valoriser sous même code calculant équalement les 
Matières et Ressources, pour toutes nations.
Des Marché-de-Population ont à apporter des orientations techniques plus sobres.
Les besoins énergétiques ramenés à l'unité calorifique ont à diminuer, par La Demande ;
comme tous industrialo, sous consignes annuelles, mutualisées mondialement ;
à monitorer sur France, 1Mois, pour exemple à nations intéressées.

Îls jouent « à celui qui a la plus grosse ». Le MONDE n'est pour Êux qu'un terrain-de-jeu d'un 
diplomatico là pour masquer ingérences, corruptions, manipulations. Îls se fuient eux-mêmes au 
travers de toutes opportunités pour se faire-valoir, se construire Leur Paraître, Leur Narcisse.

Le Régime imposé par Ôccident au reste du MONDE n'a plus lieu d'être.

Îl DOIT être anéanti, jusqu'à son dernier sbire. Un Plan-B-complet existe, îls n'en veulent pas.
Tout a été fait depuis 5Ans pour les en informer, sans prendre quiconque « à l'envers ».
Îls se jouent chacun aujourd'hui entr'eux un Théâtre où îls ne jurent que par PEUR, GUERRE .

Tout bon ôccidental qui se respecte a la connaissance sur Tout, comme il se doit ;  sait tout autant 
composer l'équipe nationale de foot que déterminer la juste sanction à appliquer au troublion qui 
viendrait gêner la correcte production de ses besoins essentiels. Un ôccidental chie dans l'eau 
potable en écoutant du Wagner, chaque matin, d'abord ;  puis s'informe des cours boursiers pour 
savoir si l’inoculation des fioles pourra se faire aussi sur tes gamins, afin d'écouler stocks avant 
nouvelle lever de fonds ;  îl profite ensuite de l'extraordinaire diversité d'alimentation qu'îl a d'une 
pression d'iPhone, servie à domicile, bientôt par drônes ;  etc … Un ôccidental s'endort en se foutant
régaliennement, citoyennement, du Reste-du-MONDE, Tous les jours.

Îl surfe sur les Richesses créées avec les Ressources qu'îl vole dans le monde entier.
STOP CRAMEZ-LES TOUS

REVEILLEZ-VOUS

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

