
RUS, CHN et BRICS sont en position de prendre l'ONU
Le 25 mai 2022,

NATIONS
Les défauts de participation des USA à l'institution, son abandon, sont connus.
Les velléités de détachement de beaucoup de nations de l'hégémonisme USA, UE, et UA ... , aussi.
Elles amènent de nombreuses d'entr'elles à reconsidérer La Monnaie, différentiellement.
Un   Sy  stème est proposé, pour nations, en Ordres de Population constituées ;  tel modèle apporté.
FRA doit accueillir maintenant de force la pose du Système, pour exemples à toutes nation-Populi 
intéressées, par et avec son Chef de l'Etat, agité. L'impossibilité de tous travails composés depuis un
survol estival, ses appels-du-pied tout durant 2019, ses attaques à Corps, son auto-narcissisme, 
l'agitation qu'il produit, convoquent Forces à sa « mise-à-l'arrêt », 1Mois, pour travail avec Préfets  
de La Distribution, en-bas, Territorialement. Députation & Sénature à l'étude d'une Loi, proposée 
ministrement depuis 2016. Population consultée de juin2016 à sept2018. Appel à référendum fin2016 
sur {T}down . Base [pdf] depuis mi2020. Tous étages du mille-feuilles impactés en 2passes.

ECHANGES
Le Système compte, des gens, et des kg. L'homme vaut PIB/Population, à (T=0), dans un Système.
Le même Système compte les Echanges entre toutes nations. Il y a un-Haut, EGALITE, il y a un bas.
Pour le-Haut, des nations ont déjà envisagé autre SWIFT... . Nous apportons avec Système les 
changements de paradigme nécessaire, tels Valeur, Quantité, Dimension, sur Math et Phy 7~8Ans.

Monsieur António Guterres a reçu des documents à diffuser à tous Chef d'Etat-nation.
Chaque nation, population, peut manifester son intérêt éventuel. MONTRER SIGNES.

ENSEMBLE
Toutes Religions sont invitées à Cercle dès VOIR ONU ЯЮΛ.

MODELE
FRA :   toutes forces mobiles, en action, sont appellées à MISE-AU-CALME de belleParis.
CIBLE : Elysée, Matignon, Beauvau, 1Mois.
Monsieur Thierry Burkhard est informé de la présence d'un Ordre de Population en constitution.
Il tient Le VOIR-« Haut » d'une Colonne avec Préfets « en-bas », telle Colonne Pouvoir-Public.
Le travail territorial d'1Mois se superposera avec Règlement du Haut, La Monnaie ;
  à conclure à BЄ€-(exploitation des data nationaux, à comptes contradictoires).
[Gouvernance] et [Energie] seront traitées en premiers lieux, parmi 7spots en France durant Mois

DIRE
pitch : diplo, prefs, pools, energie, batiment, mobilites, acier, bois, alu, réseaux

Toutes Forces sont invitées à Cercle dès VOIR ONU-G1

Les Entreprises, les fonds financiers s'exprimeront durant Mois, et banЖ.

Trois Cercles à réunir à l'ONU durant l'été.
éclairer un Prince

Ton TOTUM est une Liste.
collegium

Que chacun fasse ce qu'il a à faire, 1fois.
Avis

Avec 1, seul, tu fais Rien.
Rendre-compte

2, pour ping-pong, REPETER
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