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ЮЯFORCE

SOL-CAPiTAL
FINANCE-FONDATION

INDUSTRIES ECONOMIE COMMERCE
INVESTIR

Marché 
banques = €$crôc$

CONTRAT : ingérence, corruption, spoliation
CREDIT

polîtîks = passe-plats
$OL-COMM€RC€-$OL

CON$TRUIR€
populations-Prôpriétas

VENDRE-SOL

200Ans que çà dure,
pour nouveaux riches,
nouveaux banquiers,

à la gamelle.

RAISON | passions
NATO ~ désîrs

NATO  ENJOY  YOUR  FUTURE
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SOURCE EXPLOITATION EMPLOI

V€NAL
Propriété SOL-CAPITAL-FINANCE-FONDATION Circulation

frucTus

Richesse SOL-MINIMUM-ASSiSE EЄONOMIE
               G1                                                                 pluri-activité            

Circulation

Populations Иations ESPAЄE

Moyens fonds
Outils matières

DURER tempus ЄOMPTER

ΔΞЄ



grad

Le minimum, au moins çà.

C'est le problème des systèmes ouverts, ils recherchent un maximum, et pompent leur base, 
s'envolent, laissant les gueux, les plus nombreux, sous grad<0.
Pour populations, leur $y$t€m€ est érosif :  tu perds chaque seconde du pouvoir de vivre.

Le 21 novembre 2021,

Olivier De Schutter

En tant que bureau indépendant d'études territoires, en 

Nous nous sommes avancé vers l'ONU avec :
Convention-Cadre,
minute de Traité pour nations,
modèle de Constitution de Population,
Dictionnaires,
Eléments premiers du Système,
quelques Lettres, 
  et Planches ;

les conditions pour exemple de Pose sur France tardant.
Les 3Ans de communication avec ce Prince bien seul, agité, ne nous ont montré qu'impossibilité de 
tout travail suivi, mis à part mise-à-l'interdit, recherche d'appropriation, et projection d'emmerdes, 
jusque correctionnelle. Cet enfant a peur.

Il s'agit d'éclairer, produire Avis, un déglaçage pour commencer.
Sieur Nicolas Hulot et vous-même sont espérés. Un Collège suivra.

Pour Haut, il s'agit de VOIR, d'un
O : ONU, en-Иations
E : Exploitation, Finance, banЖ
i : Populi
L : Lois, Rois, et Religions

Pour bas, une structuration territoriale co-travaillée avec quelques Préfets en exercice durant 
2016~2018 avait produit des Avis positifs. 

MOUVEMENT
Reste à faire, de bas en Haut.

vous souhaitant dans tout le calme qu'il convient,
  je vous prie d'être assuré monsieur Olivier, de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H.
bureau étude Territoires


