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                                                 Un  « coup-d' États »

avant Les présidentielles, just'avant avait rappelé groöT

TRES  CHERS  enfants

un Haut, Le FRIC, la bÊte, monnaies et Pouvoir :

un bas : populations € | Э depuis millénaires

   FAIRE, DIRE, ETRE, OUIR, JUGER, VOIR, LIRE
... dans quel ordre déjà ?      

sciences

{ espaces} (tempus)[ΔT]



Un coup d'Etat n'est pas Là pour faire-Révolution ; NON, que point
  révolution étant une promenade, à revenir au point de départ. buz!

Tout un chacun veut une Évolution,
  éradiquer les archaïsmes,
    renouveler les paradigmes,
      inclure finitude du Caillou, 
        assurer minimum à tous,
          composer développement harmonieux avec dameNature,
            systémiquement.

un bas
Sur Frances, nous crevons de centralisme parisianiste.
  des fois, certains caûsent de Territorialisation ... ,  là-Haut, en Chambres, Salons, ... 

                      Présentation                                                                   Représentation
                               Vè                                                                                    Λ

Le pômpon

L'Ambiant
Politicaille

{FRA} Les gueux

Le gueux, en-bas, au SOL, lorsque lève la tête, n'a à voir qu'un Ciel noir :  le gaz élüistique.
Celui-ci est entretenu par « Le pômpon » afin qu'îl puisse se régénérer ;  Prînce se doit d'être 
toujours complaisant avec et pour eüx, pour vÔte ;  luî donner ce qu'il veut : Notre FRIC.
Ils n'ont jamais apporté quelconque stabilité aux gouvernements, nous ont flambé 4républiques, se 
délectent des viscères d'une cinquième et en redemande, nous prendre frontalement pour des cons, 
s'engraisser à en oublier jusque la « reconnaissance du ventre ». Bref,

îls créent du DESORDRE.

Le prînce vend frances, via PPP, méthodiquement, avec sa sauce Mc-Kïnsey, quî pîque.
Ce receveur des banques est là pour elles, les banques, 50fôlasses à engloutir petit-bout-de-papier 
jusqu'au dernier, pour : INVESTIR=INVESTIR=INVESTIR, toujours plus. Elles enflent, encore.
L'enfant joue, saute sur tout ce qui bouge, occupe le terrain médiatique, se fait-valoir, essaie 
d'exister, vide qu'il est de n'avoir fait que lustrer bancs d'école. Des gens le costument, lui disent 
quoi dire, qui voir, comment réagir. Il a ses mentors, guides, attaliennement, où par-delà Âtlantique.
C'est un objet construit de toutes pièces, pour plaÎre, paraÎtre, manÎpuler ... , et de recommencer.

Le gueux vote, et ferme sa gueule, POINT.

     SOL
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Dire LOI

Gaz élüistique nettoyé, Ciel d'apparaître, sur SOL.
Il y a un Haut, il y a un bas.

« La Complexité »            ™  de NOTRe Monde a été résolue en 2problèmes :
¤ La Monnaie, Le Fric, la valorisation des échanges entre nations, problème ouvert depuis 1933 ; et
¤ Les distribution, les tunes, le bougnon, problème depuis ... , toujours.

Le second problème, celui du bas, a été traité en premier, réglé avec Préfets durant co-travail 
territorial 2016~2018 sur 7spots de France. Il s'agit de créer, gérer, administrer création de pib en 
accord avec SOL des territoires ;  de l'Emploi utile, fonctionnel, et durable, en masse, pluri-actif.

Le règlement du Haut revient à créer 2comptes-(+,±) sur chaque nation. C'est tout.
Les échanges seront qualifiés selon Marché de PopulPopulii, sous modèle.
Les sources s'envisageant de même par nation, celles-ci ont à Voir des masses monétaires évoluant 
comme des quantités de population. Multi-nationales pourront jouer autrement qu'à être paravent 
d'ingérence, corruption, et quanti-fruti-tutti.

3 EXECUTION Le FEU ?

Ξ FAIRE <date>-0

2, 1 REALISATION         ORDRE PopulPopulii

Dans leur monde d'en-Haut, populations n'existent pas.
Il faut ÊTRE d'abord, se vêtir, pour DIRE, et MONTRER pour FAIRE, en-Ordre, Tous, EEnsemblensemble.
A cette fin, un modèle de CConstitution de Populationonstitution de Population nationale est en main du Prînce, agité.
Lorsqu'informé, il fît le shÔw. N'obtenant ce qu'îl voulait-(le Haut, Le Fric), îl s'énerva très fort sur 
Préfets, qui ne mouftèrent point d'un brin. Le Système se pose de bas-en-Haut. Paris reste à Paris.
Pour information réciproque, des Signes sont à utiliser par gueux avant de les CRAMEZ, TOUS,
s'ils ne se bougent pas.

Cet Ordre est nécessaire, ne serait-ce déjà que pour visuel commun des populations à se soulever.

saturer les réseaux de ces deux personnes, et d'autres. GO!

« Il faut que les populations participent à la résolution de leurs problèmes. »  António Guterres, ONU.
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êTre vü,
    reconnaître l' Autre,
        connaître son Espace,
            en-Ordre ... 
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SOL  ~  {Liste}

MONTRER

FAIRE

politico-économico ... ,
  philantropico-financiaro ... ,
    Climato,
      Matérialo,
        Financiaro,
          Monétaro,
            Politicoup,
              Economico,
                Energético,
                  Industrialo,
                    Agriculturo,
                      Territorialdown .
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APPEL  Collège

éclairer      un      Prince

Y'a un système, à être réparti. Simple : t'as un sac, avec de la Connaissance. Tu te ballades.
ORDRE.TEMPS[~1Mois], mon Prince. <process> 

« Cet enfant DOIT être arrêté, RAPIDEMENT »

système

~


