
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.
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