
Λ.O :

Le 9 septembre 2022,

Le secrétaire général des Nation-Unies

monsieur António Guterres

En tant que bureau d'étude indépendant, nous proposons.

      merci d'accueillir liste à verser à Annexe du Règlement intérieur du Conseil de Sécurité

        quant à en premiers lieux : nations, SOL, ORDRE ;

vous en souhaitant bonne lecture, en-calme.

Je vous prie d'être assuré monsieur António Guterres, de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H.

ingénieur-étude

Un Prince en a joué beaucoup depuis 3Ans.

« Rien ne sera comme avant ... synthèse ...

sens ... cohérence ... système plus humain »

joint :

   liste

   SCEPTRE-nations.pdf :

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-

5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf

SOL, Nation, ORDRE CONSTITUTIONNALISATION

SOL, Иation, Populi TERRITORIALISATION

SOL, Populi, Э | € échanges~|-VALEUR

TERRE | CIEL STRATIFICATION

COMPTER VERIFIER

tout simplements

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . TRADUISEZ

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU + SUD

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
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note -à- Chefs d'Etat, Populations constituées

pour PPopulopulii,

  Convention-Cadre,

  Proposition de Résolution,

  Modèle de Constitution,

  Traité, +1Mois

  Dire,

  blok Constitutionnel,

  Modèles de Marché de Population +1Mois

et d'autres documents ont été versé à la liste du Conseil de Sécurité.

Monsieur António Guterres  accueillera votre intérêt, avis, volonté.

>Il vous remettra une liste de 5 codes à vérifier.

>Il lui a été demandé de s'assurer que les Chefs d'Etat marquent aussi leur intérêt à leur CEMA.

La Gouvernance sera le premier « dossier » traité après Energies  avec le Chef de l'Etat français.

Sur le Mois de travail, des annonces seront produites tous les 2~4Jrs, jusque fin-de-Mois,

pour BЄ€ avec jack-à-branch€r, multi-nationalements.

NATION

art. 5

« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans Les Nations. »

GOUVERNANCE

« la situation socio-politique et économique du pays, 

les dysfonctionnements des institutions républicaines,

l'instrumentalisation de la Justice,

le piétinement des droits des citoyens,

l'irrespect des principes démocratiques,

la politisation à outrance de l'administration publique,

la gabegie financière,

la pauvreté et la corruption endémique, » 

« Il Faut que Les Populations participent à la solution de Leurs problèmes. »  António Guterres

C'est aux institutions existantes de s'adapter. Pour ce, en-Ordre Populi, populations ont à mettre  à 

l'étude députation&sénature pour Loi-Paysage. Disruption{Ж,T}. AbSOLus et Légalus à suivre.

RAPPEL :

Que Représentation des peuples ne souhaitant pas s'en saisir pourra se voir être exposée à ses ires.



liste

Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité

Annexe

Procédure provisoire concernant les communications émanant de 

particuliers et d'organismes non-gouvernementaux.

A. Une liste de toutes les communications émanant de particuliers ou 

d’organismes non gouvernementaux et relatives aux questions dont le 

Conseil de sécurité est saisi est distribuée à tous les représentants au 

Conseil de sécurité. 

B. Une copie de toute communication mentionnée dans la liste est 

remise par le Secrétariat aux représentants au Conseil de sécurité qui 

en font la demande.
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ConvenTion-Cadre  des  espaces

Quant à Terres   Mers : SOL = (2α)[L2]  périmétrisé en nations

  à (T=0) :  _____________ ,

  quant à Populi : (~8E9)[i],

  quant à durée-de-vie : (ΔT)[An/i],

  quant à passivités : {dettes publiques,dettes privées}[€],

  quant à Travail : (pib/population)[€]  en comptes parallèles à PIB national, multi-monnaies.

<  {Nations}   { AFG ,  … , ZWE }   { Populi }  >

sgONU, António Guterres

________________ ________________

Le ________________ ,  à ___________________

pour Droit d'

ORDRE  Popul  i

2000Ans d'agitation, pour le Fric.

1000Ans d'accaparement des Terres, pour le Fric.

400Ans de militarisation, d'austérité pour populations, pour le Fric.

200Ans d'industries polluantes, tueuses, pour le Fric.

30Ans de banques redevenues hystériques.

. POUR . LOI .

indépendant



ESPACES  nation

SL

TEMPus  DURER
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Chaque Ordre existe et existera.

Vous en accueillerez un nouvel : Populi, Ordre-parallèles in chaque nation, par 
  un Chef d'Etat-nation comme ½Ξélément de Population constituée (forme Colonne       sur FRA),
    à faire mandat à bureau-étude pour parfaite pose du système sur France, pour exemples.
 
En FRAnce,
  monsieur Le Chef de l'Etat restera Chef de l'Etat d'une nation en Vè.république.

Le verbe : POSER SYSTEME COMPTER Emmanuel Macron, FRA.Λ 

La forme : ZONALISATION | Thierry Burkhard, FRA.A
L' Esprit : TERRITORIALISATION Gérald Darmanin, MinistreINTERIEUR

Loi        : REPRESENTATION(Z=0) Assemblée nationale
Э | € :  objets  relations ± Collège
SOL :  bases, fonds, et Références terres oRef

Nous invitons simplement à ce que « chacun fasse ce qu' il a à faire », 1fois.
Vous pourrez composer vœux avec Pape François, Christine Lagarde, Klaus Schwab, et fondations-
{Vigano~ Bill Gates, philantropies} avant que nos jeunes ne s'enflamment, ou que mÔnde explÔse.

Collège extraits-Analyse-Synthèse 3C
Comme en pareil cas de nouveauté, d'évolution, la forme de l' Avis sur documents est requise.
Un Prince conviera Collège à faire Conseil avec Sénat, en Congrès avec Assemblée-nationale, 
jusque fin d'année. Prince sera avisé.

A date, pour document, objet, l'Avis compose trois-blok :
-Avis en soi, en 1~2 lignes, quelques mots, voire 1mot
-Commentaires, ¼~½page, sur des tout-ou-partie de document, pour échanges, contrarios, analogies
-Questions, ¼~½page, pour des interrogations claires, sur thématiques, voire simple mot.
Cet Avis porte sur documents reçus, à spécifier, comme à collecter par secrétaire général élyséen, 
qui formera Actes de République en compilant par une numérotation. Copie dit-Actes a récupérer 
31122022 en fin de mission, à remise-des-clés à Chef de l'Etat.

Vous pouvez former actes en compilant-(numération-pages)-Liste parmi documents reçus,
  et diffusion à Chef d' Etat-nations pour Avis de leurs parts.
    Vous accueillerez leur marque d'intérêt en leur remettant une Иotice, à vous remettre par GT.

Il s'agira pour ma part d'éclairer un Prince, dès celui-ci  CALME ,
  par mandat de Populi jusque 31122022, fin transitionnel, remise des clés à Chefs d'Etats.

En souhaitant vœux de réussite à toutes et à tous,
  je vous prie mesdames, messieurs d'être assuré de ma plus parfaite considération. 
Sylfaën.H.

Lecture : 1Mois
Exécution : 1Mois

ou
jeunes-G1 Le  FEU FUTUR

EXT
INT

up
down

up
down

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abe3cc8b405a46369f8408f563123762.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
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                                                                          extraits                                                                          

⊕NU : « Il faut que les populations participent à la solution de leurs problèmes ».
Ag76 : « un nouveau consensus pour défendre les « buts et principes » du document fondateur 
               de l'ONU, la Charte des Nations Unies »
⊗TAN : « Les afghans sont responsables de leur avenir »
USA : « rallier les nations du monde pour mécanisme commun »
RUS : « Il ne peut y avoir de démocratie sans respect de la Loi, et TOUS doivent la respecter. »
GBR : « L'adolescence de l'humanité touche à sa fin »
CHI : Eléments, Ateliers, établissements

FRA : « un système plus humain », Ag74

FORCE « Loi du plus fort » | Droit international UNITE
< Nations, germes du Monde >

                                                                    Commentaires                                                                    

Э | €
Ξ La Monnaie, fonds, banques, Pөlitiks, Populations

(xy)[€|Э] bAnЖ
ORDRE fonds, Populi, SOL

                                                                         SynЂèse                                                                         
Monéta

Ressources, Nations,      Jupiter,        Richesses, Junon,   La Faute,  Justice,       tri-ORdres 

xy      DIVISER         xy               Z              ΔZ  EЄHANGER     i               xЭЯ          ΔT
Richesse      REPARTIR REGALER Minimum DURER RENDRE COMPTER VERIFIER

Avec 1, seul, tu ne fais Roien.
A force de taper sur ton chien, ne t'étonnes pas qu'il te morde.

Λuissance ΔT ЄSPACE
FORCE dt Accélération

Mémoires⊗Raison

Méthodes, pour passion des fruits à PRODUIRE

                                                                              Λ                                                                              

Jeu de Paume conclu, aussi con que les autres devant Problème-du-Monde, banques investirent 
Places, nettoyèrent Esprit, et jouèrent ;  tous gens-du-mÔnde hypnôtisés, à annôner ÎNVESTÎR, 
chercher reflet dans lustre de l' Acier, jusqu'inoxydable, miroir d'1 Narcisse enfin détemporalisé.

SOL fut investi, de multiples fois, (n)[4πR²]
DESTINEE de l' Homme oubliée.

Depuis 3Ans, un Prince est appelé. Il a peur. CALME est requis. 1Mois suffira "nations intéressées 
pour MONTRER par exemples sur FRA ce qu'il est possible de faire dans le cadre du Système.
Forces, Energies, Industries, multi-nationales pourront Agir dans l' intérêt commun ,

si chacun fait ce qu'il a à faire, 1fois, 
ou

Le FEU

Secours

Populi                       Système

Convention-Cadre



MACHINE

MOYEN

ESPACE

NORMES

hommes

https://news.un.org/fr/story/2022/01/1112762

21 janvier 2022 à l’ONU

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a présenté vendredi à l’Assemblée générale ses 
priorités pour l’année 2022, appelant tous les pays à se mobiliser pour affronter cinq défis urgents : 
la pandémie de Covid-19, la réforme de la finance mondiale, l’urgence climatique, l’anarchie dans 
le cyberespace, et les conflits.

« Ce n'est pas le moment de simplement énumérer et déplorer les défis. Il est maintenant temps 
d'agir. Tous ces défis sont, au fond, des échecs de la gouvernance mondiale », a-t'il déclaré.

Covid-19 Industrialo Єmploi

« Arrêter la propagation n'importe où doit être en tête de l'ordre du jour partout. Dans le même 
temps, le virus ne peut pas être utilisé comme couverture pour porter atteinte aux droits de 
l'homme, réduire l'espace civique et étouffer la liberté de la presse ». 

Il a aussi appelé à lutter contre le fléau de la désinformation sur les vaccins. 

Finance La Monnaie Modèle

« Disons les choses telles qu'elles sont : le système financier mondial est moralement en faillite. 
Il favorise les riches et punit les pauvres. Si nous n'agissons pas maintenant, une inflation record, la
flambée des prix de l'énergie et des taux d'intérêt exorbitants pourraient entraîner de fréquents 
défauts de paiement en 2022, avec des conséquences désastreuses pour les plus pauvres et les plus
vulnérables », a prévenu M. Guterres. 

Climat endo~exo grad(Э)

Il a rappelé que si on veut atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle, il faut réduire les 

émissions mondiales de 45 % d’ici à 2030. « Or, si l’on s’en tient aux engagements actuels, ces 
émissions devraient au contraire augmenter de près de 14 % au cours de cette décennie. C’est une 
catastrophe », a-t-il déclaré. 

Technologies RISQUES

« La technologie ne devrait pas nous utiliser. Nous devrions utiliser la technologie. Nous avons 
besoin de cadres réglementaires solides pour changer ce modèle économique », a-t-il estimé.

Conflits          Compétition Coercition-Ingérence-Subordination

« Nous sommes confrontés au plus grand nombre de conflits violents depuis 1945. Les coups d'État
militaires sont de retour. L'impunité s'installe. Les stocks d'armes nucléaires dépassent désormais 
les 13.000, le niveau le plus élevé depuis des décennies. Les droits de l'homme et l'Etat de droit 
sont attaqués », a déploré le chef de l’ONU.

« Le populisme, l’hostilité envers les migrants, la suprématie blanche et d'autres formes de racisme
et d'extrémisme empoisonnent partout la cohésion sociale et les institutions. Le recul des droits 
humains – en particulier des droits des femmes et des filles – se poursuit », a-t-il ajouté. « Pendant
ce temps, la crise climatique alimente les conflits et intensifie les crises humanitaires. Et le terro-
risme reste une menace constante, déstabilisant davantage certains des pays les plus fragiles du 
monde ».

« Ce monde est trop petit pour tant de points chauds. »

https://news.un.org/fr/news/topic/un-affairs
https://news.un.org/fr/story/2022/01/1112762
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Λ.O Le 9 septembre 2022,

Le secrétaire général de l' ONU

Monsieur  António Guterres

Vous composez à l' Ordre des Nations, seules.

Celles-ci, assujetties à un système monétaro-politico-financier qui marche-pôA,

  versent ainsi systématiquement vers Chaos, depuis 2000Ans, par et pour Le Fric.

Le chef de l'Etat français a en mains depuis 3Ans un Plan-B-COMPLET, nationaux et échanges.

Il en a beaucoup joué, alimenter sa destinée jupitaro-icaresque, continuer à vendre Sols, à banquesbanques.

Dès celui-ci <MIS-AU>- CALME,  Forces recevront propositions.

Les scissions politiques entre Etats et Religieux ont fait perdre beaucoup de repères.

Plus aucun sens n'est associé aux Dires.

D'en-Haut, nos Sacheux, Diseux, Dirigeux sont tout aussi confus que les gueux, en-bas.

Un STOP d'1Mois est attendu,

ou  LE  FEU ,

à les crâmer, TOUS .

En souhaitant vœux de réussite à toutes et à tous,

  je vous prie monsieur Le secrétaire général d'être assuré de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H.

bureau études territorial

rep. : P-|-T

joints : 

  liste

  Convention-Cadre des espaces

  modèle de Constitution nationale de Population, Δ, assemblée en Populi.

    et quelques lettres, dont :

    O : actes d'Ordre, d'Organisation

    E : éléments

     i : actes de Populi

    L : Légalus

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU + SUD
avec 1, seul, tu ne fais Rien

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
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supЯa

Quand INVESTIR=ENDETTER

PRELEVERdown

IMPOTSup | DEFICITS     

budgets

C'est le modèle tel décrit comme Système S.2015, qui marche pôA.

Beaucoup du Prélèvement est posé sur crédits, qui endettent. Quand la circulation monétaire 

diminue par des investissements technicistes-sur moyens, outils, statiques- accaparant majorité de 

l'émission monétaire, production de générateur de plus-value-l' Emploi- baissant :

les impôts baissent ... 

infЯa

PESER

PROVISIONNERup

FONDSdown | downPIBup

masses

Tel Machine, un Système s'établit sur une référence, un fonds, un minimum, des niveaux.

Si l'analogie fait penser au niveau d'huile-moteur, il y a pour un Système travaillant 

dimensionnellement autant de niveau minimum que d'unité dimensionnelle.

Pour application sur des structures hiérarchisées, une approche multi-scalaire permet de parcourir 

chaque « étage » selon toujours le même point-2-vue.

Les comptes des ordres existants sont tenus « à égalité de traitement des individus ».

Le système compte des individus, territorialement ;  les fonds sont distribués par (étendue)[xy].

Le contradictoire avec comptes existants est réalisé collaborativement, P-|-T.

La Nationalisation totale permet le même reset (Compte=0), à (T=0), avec comptes existants.

Les courbes de PIB seront ainsi co-parallèles.

Ξchanges

L'individu est valorisé où il se trouve, cantonalement, jusque possiblement communalement.

Une Richesse est un fonds, un stock, une réserve, quantifié selon un ΔT.

Lorsque transfert de matières, celles-ci sont estimées à leur valeur in-produit-fini vendu. RENDRE

Quand engeneering, il s'agit d'un DONNER. Il s'accompagne d'un transfert de Connaissance.

Tous Marché de Population sont vérifiés selon date-à-revoir. Les devoirs peuvent évolués.

Le Total des masses est suivi. Son gradient pourra être visible selon gradClimat.

Les cours des monnaies, matières, sont fixés à (T=0).

L'historique des Echanges sera re-listé quand  phase-Territorialisation terminée.

Les Echanges sont bi-latéraux.

Les Armées sont en charge des stocks alimentaires et de toutes matières que Populations décideront 

de mettre « sous-scan » via actions référendaires nationales, jusque cantonalement.

up

down



Le 1 juin 2022,

 

                     

Э | €    Λ
La bLa b

ÊÊtete

SOL

Δ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_09e3b7a5803e471c8a223f1b20e06858.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_41e10c437781427da90e05338a4d851e.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_c7cf266345a849dd850018f7e46106ce.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abc2731852784f48be917d33547f4bda.pdf


Actes

liste

03052022

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-
5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . impression Recto, NB, A4 . TRADUISEZ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_a1558853e95a4a918b14745252269120.pdf


CHANGER-SYSTEME-ENCYCLOPEDIE

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-
5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_c7cf266345a849dd850018f7e46106ce.pdf

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . impression Recto, NB, A4 . TRADUISEZ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_c7cf266345a849dd850018f7e46106ce.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_c7cf266345a849dd850018f7e46106ce.pdf
https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz/post/schemes
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_c7cf266345a849dd850018f7e46106ce.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_c7cf266345a849dd850018f7e46106ce.pdf
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L' Assemblée

Constitution de Population FRA

pour modèle.

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-
5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . impression Recto, NB, A4 . TRADUISEZ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_0073f30d1774474b866fa21a6fed58de.pdf
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Collegium

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-
5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . impression Recto, NB, A4 . TRADUISEZ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.pdf


Appel

Є$pac€$-markeT

besoins                                                                                                                                       intérêts

MINIMus MAXIMUM

MARCHé                                                             DURER  

TRAVAIL-PRODUCTION

CHALEUR

[ΔT]

.

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-
5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abc2731852784f48be917d33547f4bda.pdf

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . impression Recto, NB, A4 . TRADUISEZ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abc2731852784f48be917d33547f4bda.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abc2731852784f48be917d33547f4bda.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abc2731852784f48be917d33547f4bda.pdf


Actes

SOT  €U +   T   =   toutes

Ces gens doivent être MIS-AU-CALME.

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-
5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3c39ecfa58e449a982513c574d0cf442.pdf

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . impression Recto, NB, A4 . TRADUISEZ
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https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3c39ecfa58e449a982513c574d0cf442.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3d657d581c794b608eabcadd1890d924.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3d657d581c794b608eabcadd1890d924.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3d657d581c794b608eabcadd1890d924.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3d657d581c794b608eabcadd1890d924.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3d657d581c794b608eabcadd1890d924.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3c39ecfa58e449a982513c574d0cf442.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3c39ecfa58e449a982513c574d0cf442.pdf
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Légalus

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-
5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3dc5798f62db4849b921a2c3c32ecee5.pdf

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . impression Recto, NB, A4 . TRADUISEZ

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3dc5798f62db4849b921a2c3c32ecee5.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3dc5798f62db4849b921a2c3c32ecee5.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_3dc5798f62db4849b921a2c3c32ecee5.pdf
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Le FEU

DIFFUSEZ . tous documents libres de droit à la page . impression Recto, NB, A4 . TRADUISEZ
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DEFINIR

https://news.un.org/fr/story/2022/02/1113832

Dans un monde anxieux, il est temps de redéfinir le progrès, 

estime l’ONU dans un nouveau rapport

Le 8 février 2022

Développement durable (ODD)

Le sentiment de sécurité des gens est au plus bas dans presque tous les pays, avec six personnes sur 

sept dans le monde en proie à un sentiment d'insécurité, selon de nouvelles données et analyses du 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) publiées mardi.

Même les citoyens vivant dans des pays qui jouissent de certains des niveaux les plus élevés en termes 

de santé, de richesse et de résultats scolaires, font état d'une anxiété encore plus grande qu'il y a dix 

ans, d’après ce rapport intitulé Nouvelles menaces pour la sécurité humaine à l’ère de l'Anthropocène.5

Pour remédier à cette discontinuité entre le développement et le sentiment de sécurité, le rapport 

appelle à une plus grande solidarité transfrontalière et à une nouvelle approche du développement qui

permet aux personnes de vivre à l'abri du besoin, de la peur, de l'anxiété et de l'indignité.

Redéfinir ce que signifie réellement le progrès

« Bien que le niveau de la richesse mondiale n’ait jamais été aussi élevé, une majorité de personnes 

sont inquiètes face à l'avenir et ces sentiments ont probablement été exacerbés par la pandémie », 

note Achim Steiner, Administrateur du PNUD.

« Dans notre quête d'une croissance économique débridée, nous continuons à détruire notre monde 

naturel alors que les inégalités se creusent, tant entre les pays qu'en leur sein même. Il est temps de 

reconnaître les signes montrés par les sociétés qui subissent des tensions immenses et de redéfinir ce 

que signifie réellement le progrès. Nous avons besoin d'un modèle de développement adapté à nos 

objectifs, construit autour de la protection et de la restauration de notre planète avec de nouvelles 

opportunités durables pour tous », ajoute-t-il. Système

La nécessité d'agir dès à présent n'a jamais été aussi évidente, car de nouveaux résultats montrent que 

l'espérance de vie mondiale à la naissance a diminué pour la seconde année consécutive en raison de 

la Covid-19, et que les mesures globales de développement humain sont également en baisse. En 

outre, le changement climatique est susceptible de devenir l'une des principales causes de décès dans 

le monde. Même avec une atténuation modérée des émissions, quelque 40 millions de personnes 

pourraient mourir à cause des changements de température avant la fin du siècle. 

Le rapport passe en revue un ensemble de menaces devenues plus importantes ces dernières années, 

notamment celles posées par les technologies numériques, les inégalités, les conflits et la capacité des 

systèmes de santé à relever de nouveaux défis comme la pandémie de Covid-19.

Les solutions ne doivent pas exacerber d'autres problèmes 

Pour faire face à ces menaces, selon les auteurs du rapport, les décideurs politiques devront considérer

la protection, l'autonomisation et la solidarité de façon interdépendante afin que la sécurité humaine, 

les considérations planétaires et le développement humain aillent de pair et non l'un contre l'autre. 

Cela signifie que les solutions apportées à un problème particulier ne doivent pas exacerber d'autres 

problèmes.

« Un élément clé des domaines d’action concrète que souligne le rapport est le fait de susciter une 

prise de conscience plus aiguë de la solidarité mondiale basée sur l'idée de sécurité commune. La 

Qui  ?, Quoi  ?

NO WAR !

https://news.un.org/fr/story/2022/02/1113832
https://www.undp.org/content/undp/fr/home.html
https://news.un.org/fr/news/topic/sdgs
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4


sécurité commune reconnaît qu'une communauté ne peut être en sécurité que si les communautés 

alentours le sont également. Cela n’apparaît que trop clairement avec la pandémie actuelle : les 

nations sont en grande partie incapables d’empêcher les nouvelles mutations de ce coronavirus de 

traverser les frontières », déclare Asako Okai, Directrice du Bureau de crise du PNUD.        TOURISME

Le rapport note également la forte association entre la baisse des niveaux de confiance et le sentiment 

d'insécurité. Les personnes qui perçoivent une forte insécurité humaine ont trois fois moins de chances

de trouver les autres dignes de confiance.

Parmi les autres nouvelles conclusions du rapport, citons : 

• Les pays les plus développés ont tendance à mieux tirer parti des avantages associés aux 

pressions planétaires et à en subir moins les conséquences, ce qui montre à quel point le 

changement climatique accentue les inégalités.  

• Environ 1,2 milliard de personnes vivent dans des zones touchées par des conflits, dont près de 

la moitié (560 millions) dans des pays qui ne sont généralement pas considérés comme fragiles,

ce qui indique que les idées traditionnelles sur les pays les plus vulnérables aux conflits doivent 

être revues.  

• En 2021, malgré le PIB mondial le plus élevé de l'histoire et bien que les vaccins anti-COVID-19 

soient devenus plus facilement accessibles dans certains pays, l'espérance de vie mondiale a 

diminué pour la deuxième année consécutive. Elle est en baisse d'environ un an et demi en 

moyenne par rapport au monde tel qu'il était avant la COVID-19.  

• Il existe des écarts importants et croissants dans les systèmes de santé entre les pays. Selon le 

nouvel Indice d'universalisme des soins de santé contenu dans le rapport, l'inégalité des 

performances des soins de santé entre les pays à développement humain faible et très élevé 

s'est aggravée entre 1995 et 2017. 

Le concept de sécurité humaine, introduit pour la première fois dans l'important Rapport sur le 

développement humain de 1994 du PNUD, a marqué une rupture radicale avec l'idée selon laquelle la 

sécurité des personnes ne devrait être évaluée qu’en examinant la sécurité territoriale, en démontrant 

qu’elle devait plutôt être mesurée en prenant en considération l'importance des besoins fondamentaux

des personnes, de leur dignité et de l’assurance de pouvoir vivre des vies sécurisées. 

« Des rapports nécessaires »

Le premier rapport qu'ils écrivirent fut un intérêt,

pas un besoin.



en préambule, « 
tous les Etats membres de l' Organisation des Nations Unies sont solennellement invités à travailler 
en commun à « l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, 
libérés de la terreur et de la misère ».

art.23

Du Travail

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 
satisfaisantes de travail.

art.25

Des nécessités

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 
famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que 
pour les services sociaux nécessaires.

»

groupe.O TRAЖ groupe.E, groupe.N s

groupe.O TRAK OdS AVIS
groupe.O DOWN FRA.CEMA S
groupe.O DOWN Vup S
Vup s sgV COMPILATION

FRA.CEMA TRAK OdS Ж
FRA.CEMA DOWN V.INT

V.INT W « zonalisation », Pref3Ans, XPref.INT A-12Jrs
FRA.CEMA W XPref.EXT

Vup DOWN Vo → secrétaires d'Etat

XPref.EXT DOWN Pref.xy LM
XPref.EXT DOWN sPref.CONTACTdown LM
XPref.EXT TRAЖ Collège AVIS→ sgV

XPref.EXT TRAЖ Déglaçage[NH, OdS, CV, CONTACTdown]

Cdown UPs[ΔT+2Jrs] Cup

XPref.EXT W Δssemblée A-4Jrs

{Vup}xy A
TERRITORIALISATION ÂN, Sénat, D A+10~15Jrs
Vup W Populi

€U A+1Mois

~o~

W

XPref.EXT tri-Conventions départementales
mobilisation Ts

mobilisation FRA.OUT

Cup-{ P-|-T }-V A+8~10Jrs
XPref.INT Périmétrie.INT Pesée



k

Un Devoir, en tant que respect du Droit, est à regarder comme l'assujettissement à une Autorité ;
  bref, l'apanage d'un POUVOIR.

Devoirs  et  Pactes
civil et politiqu€ | €conomique et social

{ CONSTITUTION de POPULi }FRA

STATIQUE
L' Etat.Vè

en-MOUVEMENT 
Populi

Interdictions Obligations  et  Conventions

« Le but de la Société est le bonheur commun. »
            déclaration de 1793

« Celui qui a de grandes ressources doit inventer l'usage même de ses moyens d'action.

   Il ne s'agit plus de décider entre deux possibles, mais d'en faire apparaître beaucoup d'autres. »

                       nécessairement imparfaite lorsque posé sur des concepts où infinis
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La {souveraineté} réside essentiellement dans la nation.



liste

Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité
Annexe

Procédure provisoire concernant les communications émanant de 
particuliers et d'organismes non-gouvernementaux.
A. Une liste de toutes les communications émanant de particuliers ou 
d’organismes non gouvernementaux et relatives aux questions dont le 
Conseil de sécurité est saisi est distribuée à tous les représentants au 
Conseil de sécurité. 
B. Une copie de toute communication mentionnée dans la liste est 
remise par le Secrétariat aux représentants au Conseil de sécurité qui 
en font la demande.



Modèle

SECOURS

Le modèle dissuasif SECURITE | DEFENSE  actuel nous re-montre une forte 
perméabilité entre les secteurs Economique, Commercial, et militaires.
Des tryptiques-Armées tel COMPÉTITION-CONTESTATION-AFFRONTEMENT-(POLARIS, 
nov-déc.2021, Mer Méditerranée) érigés en continuum stratégique par l'Europe 
laisse à minima « songeur » ;  le financement de groupe-armé-néo-nazis aussi.
La motricité dans le développement des armes n'a jamais été inquiétée.
Tout un éco-système est alimenté par production monétaire, à dire d'ÎÂ, de 
sécurité sanitaire, énergétique, par Consulting, ThÎnk-TÂnk, tous « à la gamelle ».

SECOURS in-ports Aléa
Pour tous domaines.

DEFENSE ports Echanges
Compte des périmétries.

SECURITE mailles Richesses
Compte des domaines.

DOMAINE { i , xy } Ressources
Espace enceint par une périmétrie.

PERIMETRIE co-Territorialité Sectorisation
Frontière, ligne fermée sur une surface continue, Circulation.



Espace

NATIONS

La primauté des Nations s'affirme par le bi-latéralisme.
Toutes formes de multi-latéralisme pousse à produire des objets FORT | faibles.
Toutes supra-structures nationales-(OTAN,OMS,EU,....) répondent à :
-la quête de dé-responsabilisation des Chefs d'Etat vis-à-vis de leur Population
-la volonté de l'application d'une vision mondiale uniformiste, et transformiste
-accélération d' Echanges, telle Logique de « Toujours plus » du modèle actuel,
  par un Ordre comptable monétaire inflatif, par construction-(+/-).

Par Ordre immanent, TerreTerre fut faite, RRessourcesessources disséminées ;  pour
Nations-de-nantis, oublieuses de ses devoirs envers ses PPopulationsopulations :  Nourrir ;
Nations-esclaves, pour entretenir Régime des nantis.

ÔCCÎDÊNT  EST  LE  MÂL

Ces ânes d'occidentaux ont déversé leur ignorance de comprendre Le Monde, 
de Voir les systémiques conneries qu'ils répètent, pour FRIC, à inonder Monde,
s'imprimer dans cortex de chacun, tous gueux, depuis 200Ans par Profs.

L'Homme EST libre, d'abord. Il vaut (1)[1], dans un système, qui compte.
L'hominidus éclairatus est 3 dans sa tête, tout à son affaire-
(focalisation) : Voir une scène de 2 choses : 1 sujet regardant un objet, 
posés sur un euclidien galiléen { [xy] , Z }. Il y a donc 2sujets, ayant 
chacun sa représentation, donc habile à évaluer, estimer, compter.
Lorsque injection dans cortex des gueux du concept de MAL qui doit 
exister en eux, il reste une fois ORDRE-Vè voté, à 
La Faute est un concept religieu qui légitime, construit, nécessite, la 
présence du MAL en toi. La foi est personnelle, individuelle.
Le combat entre Le Bien et Le Mal est un héritage grec d'une pseudo-
relation entre raison et passion n'ayant jamais trouvé sortie de sa caverne.

Ils câchent systémiquement leur ignorance en cherchant du supra-(et en 
développer pour, en-€co-$y$t€m) pour se de-responsabiliser. 
Ils sont les attach-case du Privato. Aujourd'hui en-main d'un seul-(WEF)-(dont 
code est vérolé comme les autres), à dire [La Monnaie], 
dont propositions de résolution apportées, 
à convoquer européennement sur Paris 
une Conférence Economique et Monétaire.



nations

Les Ordres institués vus sur nations sont pour beaucoup moteurs autant dans l' 
Offre que la Demande, sur tous les plans. Leurs prérogatives ont une finalité, et
c'est bien là Un Problème : d' intérêt : ce qu'ils défendent est ce qu'ils 
définissent, et réciproquement, amplié auto-contradictoirement-(Justice~INT).
Le DROIT s'est créé lui-même, concept de concept : 2Tables de la Loi, 2.
Celui-ci régente TOUT, dans le même « ambiant » :  Le Fric, à faire circuler.
Avec une population, tu ne contractes pas. Le contrat est pour soi-même : 
équilibre entre cogito et corps-(Le sacré de l'IIomme). Elle doit exister, être 
entendu, être, se constituer, en ordre-Populi, nationalements, pour Dire par 
mandat à bureau-étude-indépendant jusque 31122022, pour VOIR, par 
exemples montrés en France avec son Chef de l'Etat durant 1Mois, dès celui-ci 
CALME.
La plupart des concepts développés in-Ordre sont a-dimensionnels, sans suivi, 
quantification physique, possibles ;  dits « De Droit », ou « par Loi », entr'Êux.

Ces ÔRdres ne reconnaissent que 2 choses :  Le citoyen, et Le MÂL, qu'Îls 
auto-définissent, et modifient à leurs grés. Le Consulting produit le «tenir 
Ensemble» de cette escroquerie. 200Ans que çà dure, pour quelqu'Ûns, 
à se rincer, qu'on rince,
par LOI, en-hémicycliquement à l'étude avec Sénat, en Congrès avec Collège, 
jusque 31122022.

Ils sont alertés depuis 6Ans, tous étages, 2passes. L'enfant en a beaucoup joué.

forces locales sont appelés à se compter pour intervention, 1fois, 1Jour, sur 
Paris pour commencer, lors de rentrée parlementaire, où l'arrosage de leurs 
entrée-mails assurera que personne n'ait été prise « à l'envers ».

L'objectif est d'inviter Beauvau à la réalisation d'une assemblée de nos Préfets,
              d'inviter Elysée à la réalisation d'une assemblée de nos Ambassadeurs,

d'inviter Luxembourg à Congrès avec députation,

L'invitation du Prince à Conseil de Refondation pourra accueillir Collège, 
  dès devis tri-signé, acompte pour Acquisition, CALME+4Jrs=Å.

ACTU-09092022 : 
INFO bigPharma : « L'économie n'a pas d'Ethique. »
Quant à la phase d'industrialisation des produits dérivés, anti-covid en spray 
inflammatoire+spyke+traffic-(adn), avec ou sans arnm, graphéné pour 
l'identification, et ses antennes ;  tous les morceaux ont été distribués :

ILS NOUS GAZENT à l'air libre.
Des questions d'exploitation de brevets apparaissent, comme chaque fois.
La Finance ne veut pas de GUERRE,
paraît-il ?



NARCISSE

TEMPS

durerdurer

vs
INVESTIR

« Le temps, c'est de l'argent. »

RAISON | passions
mesure

filtre | philtres
écart

Aléa | MAITRISE

Liberté | assujettissement
soi ~ Toi

ETRE | { BÎEN , MÂL }

 VIVRE | SEBÂTTRE 

VOIR< ETRE | POUR | CONTRE >
 UNIR | DIVISER 

bien- FAIRE | dires mal
 devoirs | DROÎT éloquence, 

NOURRIRNOURRIR RRéalitééalité | croyances verbiage, sophisme, 
beÂÛ- causeur, parleur, diseux,

vÂleur FRIC ~ MÂL nov'langue

FRIC              
« Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. 

                  VANITE
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :
Tout Bourgeois veut bâtir comme les grands Seigneurs,

Tout petit Prince a des Ambassadeurs,
Tout Marquis veut avoir des Pages. »



EEchangeschanges

TOTAL(±) = grad[CLIMAT]

Quelques illuminés ont décrit l' hÔmme, le lÊur.
Un Malthus te dit : homme a une progression géométrique alors que celle de 
production est arithmétique. Surface finie. Ce qui distingue l'homme de 
l'animal, outre à assurer sa fonction propre : seNourrir, est qu'il a conscience de
la finitude de son espace, qui le porte, le nourrit. Il se voit en-Pétri.
Une population, comme en pur-animal, peut vivre un régime, avoir sa quantité,
stable, en accord avec les capacités de son milieu à le nourrir.
Il y a bien une rationnalité à apporter à l'espace avant toutes autres choses, 
en temps, matières, énergies. Cet espace s'appelle Les nations .
Le minimum d'espace réservé n'est pas codé sur l'espace Terre.
Leur Absolus, Propriété, fait des ravages, par abusus.

élévation

Ils ont commencé avec un rapport, donc deux dimensions, possiblement, pour 
écrire un intérêt. Ils l'ont décrit, jusque comptablement, adimensionnellement 
opportunément avec +copain-Math, encore, comme avec AE.



MINIMǼ

Le Minimum
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onus Modèle

OTAN SURETE, EMPLOI, SECOURS

XYZ И

ONU OO

ORЯ

<date> mers | terres

ONU

G1 1 1 1

appels 1 3 2 (T =0)

{+1Mois}FRA [ΔT]

{UE}.COMPTER Э | €

G1 3 2 1

ENSEIGNEMENT Ξ

BANЖ

pesées, sources

OiiiR Populi

T territoires

Δi

ETRE~VOIR Rendre-compte

DIRE, MONTRER, FAIRE

Loi       ,  praxis,     POSER

devis

 ... 

20220222

up

down



NOTICE.Ξ

FIN-NOTICE.Ξ

Depuis 4Ans, nos élÎtes en jouent, préférant assurer leurs 3assiettes pleines, au balcon,
entr'eûx. 



NOTICE.i

Les courbes de Population sont très recherchées, infra-nationalement, jusque communes.

Courbe de population : i(Â)

FIN-NOTICE.i

i

Âge

G1                               G2                                G3



NOTICE.3

 i

Z

€

Quantité(i) de population de l'étage (Z     ), pour une masse annuelle en €.

Les objets, institutions et super-structures en particulier, sont vues comme stratifiés, à étage.

FIN-NOTICE.3

top
o
SOL



NOTICE.5

Tableau.0-1



Tableau.0-2



1r nombre : 3ème colonne des Tableau.0-1 ou .0-2

2è nombre : Quantité de population, nbre d'individu

3è nombre : Surface projetée, en m²

4è nombre : PIB, en monnaie nationale

5è nombre : dETTe, en monnaie nationale

Titre du fichier-Nation :  AAAAMMJJ_aaa_groupe-i-.txt

AAAAMMJJ :  AAAA:année sur 4chiffres, MM:mois sur 2lettres, JJ:jour sur 2chiffres

aaa : 2ème colonne des Tableau.0-1 ou .0-2

_   _groupe-  - : tel quel (assembleur)

i : index de provenance(nom du groupe, du collectif, de la collection)

exemple pour France, émis le 11 octobre 2020, par G1 :

20201011_FRA_groupe-G1-.txt 
  250
  66 666 666

  550 000 000 000
  2 600 000 000 000

  3 000 000 000 000

FIN-NOTICE.5

nota : pour blok : intérêt des Nations à remettre à l'ONU, son secrétaire général, first.



NOTICE.5bis

Quant à groupe G1, de et par nos jeunes,

compilation Ɐnations selon O :

20201011_O_groupe-G1-.txt 
4

<4chiffres>
710

<4chiffres>
248

<4chiffres>
8

<4chiffres>
…

250
66 666 666

550 000 000 000
2 600 000 000 000

3 000 000 000 000
266

…
638

0
0

0
0

642
… 

716
<4chiffres>

soit 1245 lignes pour 249 périmétries.

Les îles et territoires rattachés à Nation sont codés à 04(tels que <4chiffres> = 0,0,0,0)

Les banques deviennent les ɠardiennes des périmétries des comptes.

Banque mondiale, ɠardienne des 250clefs/

FIN-NOTICE.5bis

nota : l' Union des banques nationales est ɠardienne du compte.O.



NOTICE.6

Pour eux-mêmes :

Les 249 domaines nationaux (attachés ou indépendants) sont définis comme décrits 

  dans Constitution de Populi française éd.20180601 (Figure.1-page.29).

Chaque domaine national est sectorisé via [ENSEIGNEMENT], par G1, comme vu

  dans Constitution de Populi française éd.20180601 (Figure.1-page.30).

Banque de France, ɠardienne des 2000Ruraux/

FIN-NOTICE.6



NOTICE.7

En co-territorialités :

Les 249 domaines nationaux sont définis pour eux-mêmes comme décrits 

  dans Constitution de Populi française éd.20180601 (Figure.1-page.29).

Les périmétries sont détaillées selon reconnaissance des périmétries adjacentes.

Exemple FRA : [imgVR]
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