
mémo Populi

Populations en-Ordre, nationalements.

Créer un Ordre pour être entendu, là-Haut, entr'êux ;  à les accompagner dans la transition-Système.
Ce nouvel Ordre PPopulopulii ne reconnaît que des personnes physiques. Le Système attachée à cet Ordre 
compte, des gens, des étendues, et des kgs, simplement. La Valeur est l' IIomme, modélisé en tant 
qu'objet multi-dimensionnel à valoir PIB/POPulation à (T=0).
Point de Justice, ni de Représentation, qui restent dans l'Ordre existant-Vè.
Populi fait mandat jusqu'à 31122022 à bureau-étude pour parfaite Pose du Système sur France, 
pour exemples à toutes nations, populations intéressées.

in-Vè, l'entrée régalienne est l' Assemblée-nationale, à mettre députation et sénature à l'étude
d'une Loi-paysage apportée ministrement en 2016 via rapporteur.
Cette Loi définit la capacité d'adaptationdown de Vè, 
  pour son organisation territoriale, 
    en tant que de besoins.

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, 1789
art.16

« La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir
   personnellement, ou par ses représentants, à sa formation. »

La main-mise de Représentation sur écriture de Loi, telle apportée par PPopulopulii, ne leur laisse aucune 
issue pour s'y mettre, ou à se faire CRAMER, régaliennement, à Droit constant (!), béh ouaips:-).
L'état de délabrement de la société ne peut faire que les y engager pleinement.
Par Rendre-Compte de leurs attachés parlementaires, détachés, ils détailleront Loi.

GOUVERNANCE
L'infestation financiaro-copino-bancaire entre Monde-FRIC et Représentations tient aux formes 
postées des mandats. La circulation des tÊtes-assemblées règlera la question. La plupart des 
institutions peuvent s'adapter de leur intérieur, si elles le souhaitent, par Règlement Intérieur.

BESOINS
De base tels : Alimentation, Toit, Santé, pour Energiemini .

INTERETS
ΔEnergie

art.2
« Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression »

art.4
« 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. »

ECHANGES bi-latéraux
Conventions tri-partites

DONNER RENDRE RECEVOIR
fructus clausus VERIFIER
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mini


