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mémo

COUP d'ETATs

Nos républiques sont mortes, depuis long ;  députation simple supôt des banques pour Investir-

Investir-Investir, fourmillement de corruption, PPP, d'ingérence, de faire-valoir, d'opacité, de renvoi 

d'ascenseur, de projets obscurs, d' OUBLI, d' IGNORANCE, de MEPRIS.

La Monnaie EST Le problème. Solution est apportée. BCE montrera.

La distribution aussi : France pour exemple MONTRERA, 1Mois, dès Prince CALME.

Celui-ci est « invité » depuis 3Ans. Tout travail, suivi, impossible. Devis en main kohlerienne.

attente de signature(EM,JC,GD)+acompte.

îls jouent.

~x~

Populi

Les populations ont un truc à faire : seConstituer, nationalement, selon modèle diffusé.

PRESENTATION

BM, FMI, BRI, FRA, ONU, nations, UA, UE, ... 

FRA 

CC, CE, TB, EM, JC, GD, GL, RF

ORDRE,

Economi, Ξléments

Légalus.

ORDRE diffuse à nations

  pour Populi

Иation informe Force

  pour LOI

Souveraineté = Иation + Populi

  par DROIT

MONTRER+FAIRE

  formes

COMPTER

  fonds



mémo-Economie

répéter INVESTIR -|- PROVISIONNER clausus

JEU intérêts  +  besoins nécessités

risques FRIC VALEUR

CAPITAL fonds MATIERE

couvertures cash individus

RICHESSE EXPLOITER TRAVAIL

nécessaire et suffisant

Un noyau est inversible

Les républiques s'installèrent, pour intérêts, général bien entendu. Le modèle du all-planet-Market 

posé sur l'avantage de Ricardo ne peut que faire baisser les prix.

CONCURRENCE

(quantité) ~|~ [qualité]

VOLUME DURER USAGE

Le développement des échanges a porté partout sur planeT le prix minimal, à devenir insuffisant 

pour assurer pérénité des EXPLOITATIONs, et s'en défaire, pour nation-esclaves, par DETTE.

« Le fleuve aux vagues d'argent et d'or ... »

Э | €
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mémo  António Guterres

appeler Christine Lagarde, de lui exprimer tout votre intérêt d'une approche-System, déjà .. ,
JPMorgan si connaissance, et diffuser autour d'eux .

converser avec +ITA+ pour date-d'effet Concile, Union des Religions .
La passe des Rois  Reines sera opérée vers Å+4Jrs .
Le FЯIЄ au~cours Mois du travail avec le Chef de l'Etat FRAnçais, dès celui-ci

CALME
.
La France Doit déclarer une Guerre. La guerre à tout transiteur d'armes sur zone Europe, 
et à tous états européens complices. Les Rafale sont chauds. CIBLE = { BCE , OTAN } Logotypie

exprimer tout votre intérêt sur la persistence des échanges avec RUS entr'autres, 
  à USA.CEMA-Marc Milley, à l'occasion .
Les chefs d'Etat-major des Armées ont à basculer, selon modèle d'Emploi = SECOURS.
Le traitement fonctionnel des « poches » sera traitée communalements.
Ils forment Cercle.
2è, celui des Иations.
3è, des Religions, peut être aussi par Monseigneur Vigano pour USA ; Vous par {deLà} chez vous

Le GO!, just'après « Déclaration de guerre de FRA sur l'Europe », sera porté par Greta Thunberg, 
avec Vous bien entendu, via ONU.
Les marques d'intérêt des banques commenceront depuis Sources ;  Ж ;
celles de Finances, quand elles le souhaitent, durant Mois.
Très Cher Saint Père François reçoit, comme vous, même lettre.

En souhaitant voeux de réussite à toutes et tous,
  veuillez être assuré, mesdames, messieurs, de ma plus parfaite considération.

S.H.
tweet

TERRITOIRE VALEUR NATION
                 DURER                                                                TEMPS

ESPACE

phoning

Les Riches et très-Riches pourront avoir à être informés autant que faire se peut, and translate:-)

apporter votre soutien aux oeuvres, associations, d'anciens d'armes, et jeunes-{Y4C,FFF}



mémo-jeunes

Lorsqu'il est question de réactivité, il faut plutôt se tourner vers les jeunes. Certains, encore avec un 

cerveau, ont compris qu'il ne s'agissait que d'une totale escroquerie financière entre quelqu'uns, à 

couvert des Armées, trop heureuses d'enfin rejouer à bombinettes. Ils vous recrutent, ratissent les 

Ruraux qui crèvent de non-Emploi, terreau fertile à sergent-recruteur, comm' encore.

Comme toujours en pareil cas, les Presses s'affolent, éructent, vomissent, saturent.

Le vilain-méchant désigné ce coup-ci s'appelle Le Ruskoï. Il est l'empêcheur de tourner en rond des 

occidentaux-à-chier-dans-l'eau-potable. L'occident essaye d'acheter du terrain à l'Est, via OTAN.

Le risque-nucléaire est proportionnel au nombre de bombinette. Il n'y en a jamais eu autant en l'air.

Ils recommencent à en fabriquer des neuves mêmes. Les industries et les banques sont heureuses.

~~~o~~~

Comme en pareille période de désastre imminent, des Clés sont apportées. DEUX.

Des gens depuis 6~7Ans voient, communiquent, impactent l'Etat français quant à un Système et une

organisation territoriale à poser sur nations. Il y est question d'un ORDRE de Population à créer.

Ce Système est à distribuer sur chaque Nation intéressée, pour équalité des Echanges.

Une Connaissance a été développée avec des systèmes ternaires, des Méthodes, codées.

Tous Eléments transmis à la Colonne-Pouvoir-Publics français depuis 2016... Ils jouent.

Personne n'a été pris « à l'envers ». Il ne put s'agir que de projection d'emmerdes et récupérations.

Bref, on peut faire jusque sans eux. Ils ont été informés, invités, en 2passes, depuis 2016, en vain.

Nos Préfets pourraient élégamment « prendre la main » intérieurement avec les Armées.

Pour le Haut, Le FRIC, 2Comptes à créer par nation REGLENT la question. forces appelées.

MONTRER  SIGNES

PARTOUT

La Connaissance se découvre, d'abord, par scheme, quelques mots mis en relation multiple, 

à former Lettres de quelques pages. Des documents plus « réglementaires » : Code, Absolus, 

Convention-Cadre des Espaces, Traité entre-Nations, Constitution de Population, blok 

constitutionnel, Marchés, Dictionnaires, modèles et Composites. Math&Phy tombés depuis 8Ans.

LIRE DIFFUSER TRADUIRE

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4


SOCIETE

Réunion d'individus vivant en groupes organisés

.Groupes : personnel, famille, repas, travail, repos, ACTIVITE[extra-personnel], T, P, A

COMMUNAUTE

Groupe social ayant des intérêts particuliers communs.

MASSE

Groupe social ayant des besoins communs mutualisés entr'eux.

+ PROTEGER REPARER

Alim Toit Santé

⅓ ⅓ ⅓

FRIC vénal Valeur

IN Propriétæ TRAVAIL {Liste}

clausus usus fructus

MATIERE ESPACE QUALITE

INDUSTRIES
Quantité Outils max[ΔT]

INDIVIS

SOL
PPopulopulii

ENTRETIENENTRETIEN

échangeséchanges



mémo

La Monnaie

L'Investir, l'usure, l'usage immodéré du crédit sont sources immémorielles d'instabilité.

Le commerce maritime apporta de nouvelles richesses sur tables de nos Puissants.

L'explosion des Echanges depuis XVIII fut accompagnée de ses spéculations, pour intérêts, 

à produire gain à ceux qui prenaient risque dans ces aventures lointaines, jusque technologiques.

Ce XVIIIè apporte nouveautés à l'Europe, et celle-ci exporte ses instabilités financières.

Quelques financiers s'en émeuvent, et consultent érudits, sachants, sciences, pour y remédier.

Le problème est rapidement cerné : les banques. Un début de solution est évoqué : les disrupter, 

séparer   f  onds des a  ff  aires. Il faudra attendre le crack de 1929 pour voir sa mise en application 

formalisé par Banking-Act en 1933. Chose faite en mai, la conférence de Londres de juillet pose la 

suite à y donner : La Monnaie, expression de La Valeur.

« L'Argent, faut que çà circule, de +en+ vite »

De l'obligation à l'action, suppression de l'étalon-métal, 1999 voit l'éradication des dernières 

dispositions de 1933. Les banques sont désenchaînées, elles peuvent rejouer. Les hedge-funds, 

Citygroup, les Cabinets de conseil, les banques&assimilées, stimulent la production monétaire afin 

de crédit-pour-croissance. Le lobbying des donneurs d'ordre associé à la possibilité de spéculer à 

l'achat comme à la vente a construit de véritables « empires » en moins de 20Ans. Le délit-d'initié 

est institutionnalisé ;  les Etat-nations sont même invités. Retour au XVIIIè.

L'innovation est grosse consommatrice de monnaie, et est encore utilisée malgré l'explosion des 

bulles spéculatives associées-(2000:internet, 2008:titrisation). Les banques jouent, encore.

La Monnaie est la drogue des banques : il leur en faut de plus en plus. La numérisation a essaimé 

les marchés financiers jusqu'au particulier i-phonisé. Nous sommes rendu à attendre le crack.

Celui-ci aurait pu advenir tout début 2020. Le Covid via bigPharma les a sauvé en créant un nouveau

marché et permettre à banques centrales de relancer production monétaire.

L'engloutissement de cette monnaie est de plus en plus rapide, le nombre de spéculateur ne faisant 

qu'augmenter. Les riches sont de plus en plus riche. Leur challenge consiste donc maintenant à 

sortir leurs billes avant le crack. Les patrons vendent leurs actions-(Moderna, dernièrement)...

Les fondations sont un moyen pour se dorer une image, travailler les cibles de l'intérieur, contourner

taxes, réglementations ;  l'évasion fiscale est la Règle.

C'est LE problème du Monde depuis 2~3000Ans : les banques .

Tant que modèle-Fric posé sur l' Investir, point d'issue. Sciences : Collège

Tant que modèle-Force posé sur Dissuasion, point d'issue. NATO, STOP

Résoudre La Monnaie revient à refondre La base de Valeur.

C'est d'un nouveau Système dont Le Monde a besoin, posé sur Nations, à convenir bi-latéralement :

  Haut | bas :  Local-Global-Territorial

  Ciel | SOL : climato-monétaro-pôlîtîcô-financiaro-banЖairo-économico-pôlîtîcô-territorial

et donc ?

Il est question depuis quelques temps d'un big  Reset. Et Alors ?

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_d8b9cc25b7e34145876aa8c46c5b9fd1.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_crises_mon%C3%A9taires_et_financi%C3%A8res


ECHANGESGUERRE

mémo

COMMERCE  ECHANGES  OTAN  DISSUASION

Depuis 2~3000Ans, le Commerce régit les Echanges entre nations.

Leur valorisation est posée sur l'intérêt, et non les besoins : régime du plus Fort et de La proie.

Le point-de-vue macro-économique, soutien des industries, Echanges tous azimuts des occidentaux,

leurs besoins en ressources les ont amené à créer des Etat-Clients, dito ex-colonies.

La Force, les Armées sont projetés hors frontières pour assurer Echanges, approvisionnements 

énergétiques. La Sécurité est extra-territorialisée. Business first, plutôt que reprendre en main le 

développement des potentiels nationaux, créer de l'Emploi, utile et durable.

L'OTAN est la sacralisation de cette dépendance des pays occidentaux sur les ressources de nations 

tenues têtes baissées par dettes via l' Investir.

L'article 2 du Traité de l'Atlantique-Nord, dit Traité de Washington-(4 avril 1949) est clair : 

« Les parties contribueront au développement de relations internationales pacifiques et amicales 

en renforçant leurs libres institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur 

lesquels ces institutions sont fondées et en développant les conditions propres à assurer la 

stabilité et le bien-être. Elles s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leurs politiques 

économiques internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune 

d'entre elles ou entre toutes. »

principes = Echanges

éliminer = Guerre

François Mitterand l'exprima sans détour : « Nous sommes en guerre avec les Etat-Unis ;

c'est une guerre économique ». Comprenons ainsi l'auto-assujettissement des nations au plus fort.

Dans cette guerre, il n'y a pas de Règle. Les Traités sont bafoués. L'ONU est immobilisée par 

le Droit de Véto. Son Conseil de Sécurité n'est que la tribune des USA, son principal sponsor.

L'OTAN est son bras armé. Le Code n'a jamais changé : DISSUADER, MILITARISER, en 

remettant en main d' autres leurs « joyeuses bombinettes » : folAmour ... , on y est.

UKR

Nostradamus says :

USA-GBR-UE-{DEU,FRA,ITA}-UKR-OTAN-RUS

Aucune nation ne veut la Guerre, y compris USA, dixit son Président.

L'OTAN est une Organisation, pas une nation. La réponse RUS sera « asymétrique » :

Monsieur Jens Stoltenberg n'est pas le représentant d'une nation. Il ne se rend pas compte qu'il est 

le paravent de la guerre économique menée par USA à coup de déstabilisation, qu'il promeut. 

Comme Géorgie, pendant JO idem CHN, il est vraisemblable que RUS soit TRES direct. 

L'OTAN a énormément de stations installées en Europe ...  Un nouveau 11septembre sur Norfolk ?

Le débilisme des Chefs d'Etat européens n'est plus à commenter. 

L'UE n'est qu'un deuxième paravent.

nota

L'objectif du Commerce, le fondement de cette guerre économique, est la création de Marché, faire 

se créer des Echanges, à produire Monnaie, pour nouveaux riches, ou riches de +en+ riches, de +en+

fébriles. Entre obligations, actions, et hf-Trading, immense cavalerie bancaire en bande organisée, 

rien ne peut raisonner cette mécanique. Il faut un autre Système, global, cohérent.



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

maxi

mini



« On a les cuisses propres », ou dans la même veine :
« on a pas le cul sorti des ronces. »

Il y a Le DLe Direire,
il y a échos,
des Presses.

Prosaïquement, elles se départissent en 3groupes :
¤ Les vioks, pour entretien du Classicisme : Laïcité, Immigration, Sécurité, Commémorer.
   C'est les autres les cons, les méchants, nÔus Ôn sait. Assurer La Permanence, que Rien ne change.
¤ Les agités, bouffe-culs, répliquants des sources financiaro, économico, politico.
   Profils scientistes recrutés pour Plaîre.
¤ Le reste, disons alternatifs.

Détaillons le dernier, ce « résidu ».

On peut trouver :
¤¤ survivaliste : comment se faire à bouffer quand Carrouf sera vide. Démarche salutaire. Respect.
¤¤ complotiste : tout ceux qui voient une encore supra-organisation se réaliser.
¤¤ comprendre : pas nombreux, avec toutes les nuances, du bouffe-cul à l' agora.

Nous nous intéresserons à ce dernier, ce « résidu »,

Tu souhaites éclairer ?
Qu'as-tu donc à Etre : indépendant.
Qu'as-tu donc à Dire ?  RIEN, au risque de biaiser.
Qu'as-tu donc à Faire ?  PORTER messages,
isoler, aseptiser, produire indépendants,
individualisme, alors que tous ne veulent que fraternité ?

et réciproquement

Presses sont une Economie, et ont à Produire, Noircir du papier, Remplir de contenu les contenants.
Tout a déjà été dit-(Encyclopédie, Lumières). Ils surfent donc, d'effet en effet, en effet d'effet, etc …
Ils ré-imagent le PRESENT, sans Mémoires, bases, fonds, Références. Ils collent à agendas des 
sources, qu'ils choisissent, selon lectorat-Cible, humeurs de leurs t€tes, accointances.
Ils surfent.
Les causes initiales ne les intéressent pas par risque d'être traités de complotistes, et perdre lectorat.

L'identification de causes est pourtant un bon moyen d'éclairer, 
de proposer un discours donnant de la perspective-(d'où çà vient) aux effets-(actualités du Présent).

Celà renvoie Presses devant Sciences, espaces de pré-carré où chacun détient l'aspect fondamental
  qui sauvera l'humanité du chaos généré par tous les autres, les cons.
Ces sciences te disent cash qu'elles n'ont pas à apporter de certitude, mais des hypothèses.
Comme La Politicaille, elles se défaussent sur ta gueule, pour continuer à se faire engraisser, 

mémo Presses



citoyennement s'entend, bien entendu. Elles s'agglutinent, en Think-Tank, loin du Sol, des gueux.
Ces sciences se sont posées sur leurs espaces, leurs pré-carrés, leurs hypothèses, leurs mondes, 
avec leurs codes, leurs verbiages, leurs dictionnaires ;  et se reproduirent, par spécialisation, 
pour toujours plus d'hypothèses, de pré-carrés, TOUS fondamentaux, va sans dire.
Ils engraissent, comme Politicaille, par Privilèges, Autorités auto-décrétées.
Des Lavoisier lors de Révolution, en ont fait les frais ;  Population n'étant pas discriminante.
Ces « dommages colatéraux » sont des signes, parmi d'autres, comme attaques sur Profs, ou autres.

La MERDE en France est connue : La Politicaille, soigneusement entretenue par Presses.
Elles fuient les trottoirs, s'étant faits déjà multiplement alertées, harponnées par Population.
Elles causent donc entr'Êlles, là-haut.

Qu'as-tu donc à Dire ?  RIEN, au risque de biaiser.
Qu'as-tu donc à Faire ?  PORTER messages, indépendants.

COLLEGE,
pour Avis(*).

Arroser . Collecter . Interviewer

On dit Presse sans mémoires, mais aussi sans position, sans point2vue de référence.
Préférant pédaler sur l'actualité, d'effets en effets d'effets ... , Elle n'apporte Rien si ce n'est de 
produire du bruit, par débats, pour|contre, experts de 30Ans.
L'actualité DOIT être traité comme un déplacement, selon 2positions.

La position-de-référence, qui pourra s'enrichir, doit être ab-initio posée sur les certitudes qui 
encadrent les faits, aussi minimes ou évidentes soient elles.
La position-vue pourra ainsi faire apparaître une tendance.
Un Parti-pris n'est pas une référence .

Un Logos consistera a préciser le point2vue où le rédacteur est.

La multiplicité, le nouveau, l'Înnovation, la spécialisation, les auto-questions, ne sont que du 
gaspillage, du remplissage, à ne faire que grossir la Complexité. Une civilisation va à la synthèse.

Caractériser, Préciser en enrichissant, le commun-vu dans un échange.

Il ne s'agit ainsi jamais de convaincre ;  « La force est la moitié de la vertu. »

Il n'y a pas de Faute. La Faute est une extension de mal-Faire sur mal-Etre, typo Religieux tel MAL.

L'homme supporte donc Le Mal, ou pas, s'il le souhaite, le conçoit, le définit, l'extrait, par comptes.

(*)Avis : quelques mots, 1ligne ; 1/2page de questions, commentaires ; date, liste de document avisé
Diffusion : mail ou par courrier. Impression A4, Recto, NB. Libre de droits à la page.



METHODE

Il n'y a qu'avec çà que tu peux être crédible.

Le Possible L' ôpinion indéfinition

La manière de penser la plus répandue dans une société.
Par définition : OUI | NON je ne sais pas

certitudes VRAI | FAUX peut-être

JAUGER                   Réalité BIEN | MAL Vérité                    CROIRE

méthodes                    PESER JUGER | SANCTIONNER Règles                      CODES

COMPTER | CONTRAINDRE

C'est ce qu'on appelle le manichéisme : contraindre La Raison à un duel, qu' Elle ne puisse s'élever.
PRENDRE  PART être dans le choix, patauger dans son discours, ingérer ;
TIERS  PARTI indépendance, référence ;
TIERS  EXCLU exclure choix en réduisant à manichéisme.
Ce dernier, comme amplié par probabilité, se place sous angle de certitude-(1), ou non-savoir-(0).
L'un, ou l' autre. Avec çà, il s'agit de ne surtout pas pouvoir Construire un troisième :
rester méticuleusement à droite, ou à gauche; être Pour, ou Contre; croire comme Bien, ou Mal.

PENSER, bas lat. pensare : peser.
Peser suppose 2 propositions, chacune argumentée, indépendamment. 
Toutes réflexions mettant en vis-à-vis les 2propositions fait retomber dans manichéisme.

C'est comme Droit et devoirs où l'Un est, se définit par, avec l'autre, circulairement, jusque 
symétriquement, anti-polairement, pour forme d'opposition, affrontement : Avoir Raison, ou Tort.

éclairer un Prince

SECOURS L' Avis Up
triade La Raison

down

CORPS Génie Nature
Le faire

forces formes fonds

déplacements DOWN SOL

clausus fructus DURER

espaces usus temps



mémo-THEMES

FRIC
Problème des millénaires déposé à Londres en juillet 1933, résolu depuis 2016 par Système réparti à 
poser sur toutes nations pour individus équalement valorisés. 2comptes-(±,+) par nation. Plateau de 
jeu pour philantropie prêt. Banques : Retour à 1933 : disruption. Σ(±)=CLIMAT.

EMPLOI = ENTRETIEN
Une co-gestion P-|-T de l'Emploi-(par mobilisation de la puissance de l'Etat) a été proposée à 
Préfets en exercice durant 2016~2018, pour Avis positifs, selon définition Territoriale.

FORCE = SECOURS

REPRESENTATION
Pratiquement toutes représentations issues de collectifs, syndicats, assemblées ne sont que des 
exutoires de leurs responsabilités. Pour nations, les WEF, OMS, UA, UE ou autres vampirisent les 
souverainetés nationales pour produire du all-planet-Market, multi-national, pour hégémonie du 
FRIC, à produire nouveau-Riches, comme s'il en pleuvait, robinets des banques centrales ne 
motriçant que des opérations financières, jusqu'au crash, par défaut d'alimentation, sanctions, taxes.
Young leaders sont des pions d'un Ênsemble nous projetant vers chaos. Têtes doivent tourner.

En tous Coup-d'Etat, Ordres existants DOIVENT être respectés.

ORDRE
Les intérêts des populations apparaissent de moins en moins dans le verbe de leurs représentations.
Celles-ci sont en place pour « INVESTIR-INVESTIR-INVESTIR ». Point. Circulez. Votez.
Un autre Ordre laissera Représentation dans l'Ordre existant, à l'adapter, par telle Loi apportée.
Ce nouvel Ordre, de population, se figure à la manière de la Colonne Pouvoir-Public : en-Haut par 
Armées, en-bas par Préfets, co-organiques aux deux Ordres. C'est un mandat que La Population 
donne à un bureau d'études pour pose-Système sur France dès devis par saPrincerie signée ;  clés à 
remettre au Chef de l'Etat au 31122022, Référendum pour entériner adaptation Vè.

ENTREPRISE
Compte d'exploitation. RN=0. Consignes annuelles. ENTRETIEN => BOIS.

SOL
La pose de plui cantonaux, par secteur, définira l'Usage sur Bâti et non-Bâti. Agriculture raisonnée 
non mécanisée à petite échelle par projection d'une parcellisation de l'Exploitation.
Une désimperméabilisation valorise le Sol. Statufication et Elévation de dÂmePropriété.

COMPTER
En bas, le système compte, des gens ;  en haut des kg, des €, des m3, ... 
Par nation, un prix de la Calorie est établi. Tout homme nécessite 2000Cal/Jr.
Tu vaut PIB/POPulation à (T=0) pour un Système. Le compte couvre l' Entretien.

matières   -besoins+   fructus
UTilité

Emploi stratégie
VALEUR

forces  secours
outils          protéger


