
Λ.FRA : Le 7 août 2022,

Monsieur  Jean-Michel Baylet  

En tant que bureau-étude indépendant, nous proposons.

Depuis impact de 2016, dépôt de Loi-Paysage, invitation « perdue » peu avant élections de 2017 ; 
le travail fut IMPOSSIBLE avec l'enfant. Aucun signal autant d'en-Haut que d'en-bas lui est audible.
Essayant d'exister, il saute sur tout ce qui bouge quite à perdre jusque 2Tours-(Hulot,Collomb, 
072018) et interdire tous développements-(jusque détruire préfets et diplo). 2019 fut riche en écho : 
« rien ne sera comme avant ... , synthèse ... , méthode ... , expertise indépendante ... , clarifier les 

compétences ... , réforme de l'ena », jusqu'ONU-AG2019 : « retrouver du sens ... , de la cohérence ... ,

un système plus humain ». 
Les emmerdes projetées ricochent encore.

Deux aller-retours avec le Haut sont suffisant.

Une pose du système doit être exprimée sur FRAnce, pour modèle à toutes nations intéressées.
GD : Zonalisation Ville, XPref.Ville, fixation tous préfets, têtes, 3Ans
TB : XPref.ruraux

EM+EB+GD : devis +acompte d'Acquisition, idem pour tous gouvernements intéressés.
[1Mois], [échanges], 3C de fermeture, pour l'ONU, 31122022.

Energie, Construire, Mobilités sont vus.
Les blok FRIC, BANK, ECO, +, O, et P  opulations sont appelés.
Le Collège peut être une bonne approche pour AK.
En FRAnce, les pÔlitiks sont ciblés,   à silence, s'il vous plaît, monsieur GLarcher.
En EUrope : BCE , OTAN.

C'est sur la demande que tu agis, pour industries, macro, avec consignes

L'horizon de fin septembre se précise pour en-bas à former P-|-T.

Monsieur Fabre-Bernadac et d'autres sont invités pour blok.FRA à la rentrée, et composition UE.

C'est les wÂcances ... 

GO!

Sylfaën.H
bureau-étude indépendant

cadrage : BLagarde, FLecointre, Piquemal, GLarcher, TBurkhard, GDarmanin, DROIT
triades : FRIC, + , Sources ; {ECO}-xy-SOL ; Représentation-ORDRE-population ; ...

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_abc2731852784f48be917d33547f4bda.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_819dcc6043ff4616a7e0288c218dec82.pdf
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https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_141fd74500194f809a28b59e75d9269c.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


Λ.O : Le 7 août 2022,

Monsieur  Le Chef de l'Etat,

En tant que bureau-étude indépendant, nous proposons.

Depuis 3Ans, l'Etat français a en main une proposition de système d'échange bi-latéraux non basé 

sur matière ou monnaie. Une Echelle des besoins à définir par populations à se constituer en-modèle

tel proposé de Constitution de Population à monsieur António Guterres, dernièrement ;

  dès tri-signature devis-(joint) par l'Etat français pour exemple de pose de la partie territoriale,

    nationalements, pour tous Etats, nations, populations intéressés.

Nous proposons par devis séparé aussi la pose du système d'échange multi-nationalements, sec.

Une conférence Economique et Monétaire est appelée. Elle reprendra le fil de 1933.

en-bas,

des comptes parallèles à PIB seront produits collaborativement entre territoriaux et Préfectoraleries,

pour résoudre LOGEMENT en premier lieu, mobilisation des nationalités, Assemblée-nationale et 

Sénat jusqu'au 31122022 sur 2539+588 et Loi-Paysage. Un lien clair et durable sera assuré par 

engagement de l'Armée sur les domaine.

en-Haut,

les blok : FRIC, bank, CONSTRUIRE, industries, POLITIK vont acquérir possibilité de se 

re-organiser, Ensemble, dès constitutionnalisation des populations. 

Il est proposé aux banques émettrices une structure pour La Monnaie, sur France, pour exemple ;

1Compte-échange(±) par nation,

1Compte-masse(+) par nation.

Nous composons avec intéressés quant à la « mise au CALME » du chef de l'Etat français.

Apportez votre marque d'intérêt à monsieur António Guterres par Convention-Cadre, jointe.

Nous vous prions monsieur Le Chef de l'Etat d'être assuré de notre plus parfaite considération.

Sylfaën.H

Bureau-Etude indépendant

Sylfaën

B.E. territoriales

- indépendant -

EU + SUD



Très chers enfants, Le 7 août 2022,

domaine : Un Plan-B est proposé depuis 3Ans à un Prince de France pour exemple à toutes nations
échange : calculé avec même .exe  initialisé par 5chiffres-(population, étendue, pib.. nationaux)
Pour Haut, la Valeur synthétique est un gradient, ni monnaie, ni matière.
Pour bas : Loi du SOL, fonds, Emploi par ENTRETIEN-(agri, bâti). Echelle des besoins.

mais chuuut, îls dÔRment, c'est leurs wÂcances.

Les impacts réalisés sur FRAnce durant 2016~2020 vont pouvoir maintenant se réveiller.
Nous les espérons en composition, le plus difficile à faire. Îls n'aiment pas çà : jouer à-découvert, en
pleine responsabilité. Un politik se protège, comme une gonzesse. Il produit du Droit pour çà, pour 
sa gueule, être peinard. Il se paye grassement, assurant ainsi son renouvellement.
Depuis 200Ans, Assemblée-nationale investie en bourgeois-banquiers clairônne : 

« INVESTIR, INVESTIR, INVESTIR »
sur Propriétas-infernalis ,

sans une once de connaissance des chaînes de valeur, soutirant en stimulant la production, faire 
descendre gros-paquet-de-Fric par le Construire, toujours, partout, et démolir, pour re-Construire ...
La conformation par Profs depuis 200Ans a rendu l'affaire telle  en-cÔmplexité ,
  que tu sépares en quelques groupes :
SECOURS = +, Onu

{up} : FRIC, BANK, POLITIK
SOL = TERRITOIRE + ECONOMIE
POPULi = ORDRE - REPRESENTATION - POPULATION
  par exemples, ou d'autres.

Sa résolution est évidente à qui sait lire : « Avec 1, seul, tu ne fais Rien »,
« le fleuve aux vagues d'or et d'argent ... », « Il n'y a pas de faute »

Э | €
Îls n'ont pas grand chose à faire. 1Mois de Lecture, 1Mois pour connexion et réalisation.
Le Chef de l'Etat français aura à exempler la pose du système sur FRAnce en 1Mois, à-courrir.

La proposition d'une place à l'ONU tient toujours de la part de monsieur António Guterres.
Je prie comme vous pour notre Très cher Saint Père, qu'il diffuse, pour 1erCercle . 

MONTRER SIGNES, arrosez-les.

Septembre : la pression agira sur Collectivités, Sénat, Assemblée-nationale, Préfets, sans syndicats.
FAIRE blok.FRA bonne rentrée

Ensemble

arrosez Représentants nationaux Y4C, FFF, ruches et associations ;
  qu'ils interpellent GThunberg rapido:-)
graph sur Prefs, Collectivités, permanences parlementaires. Ils sauront ainsi qu'ils sont à la bourre.
Ils pourront avec avantage demander à leur Haut d'abord juste supérieur quant à des documents déjà 
reçus par eux, comme ministres, Chef de l'Etat, et d'autres, depuis ... . Haut-Paris en pression-(AK). 
Que Prince se porte au CALME, pour 1Mois de travail, en-bas, avec Préfets, territoriaux, Armées.

qui attendent?

Îls attendrons.TOUS? CRAMEZ-LES, si nécessaire.

https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_1a9589c4ed8d4b45801a83143d020c47.pdf
https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_b4583f1db7bc44a58cce70e29e09b6c4.pdf
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ConvenTion-Cadre  des  espaces

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

  à (T=0) :  _____________ ,

  quant à Populi : (7,8E9)[i],

  quant à durée-de-vie : (dT)[An/i],

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

  quant à Travail : (0)[€]  en comptes parallèles à PIB, 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.

20Ans de banques redevenues hystériques.

. POUR . LOI .

indépendant
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DEVIS

Le 1 juin 2022, à Madame Elisabeth Borne,

Prestation d'honoraires

Fourniture & Pose Système sur FRA.

PREPARATION
Acquisition
Mise en œuvre (C, XC, AN, S)
Projets génériques

CROISSANCE
Maires
Pays, Départements, Régions
Nation, Populi , sur FRA

DEVELOPPEMENT
fonds, énergies, économies

[4Jrsdown, Oup=+10Jrs]
[~<1Mois]
[3Mois] , pour une préfecture :

Ri, CC, {Assemblée}
                par périmétrie :
Référendum, _______________ 

O

22 222 €
55 555 €
50 000 €

36 666 €
1 €/i

66 666 666 €

7 800 000 000 €

aCOMPTE : 
en 3 signataires =

Quant à accompagner 
[CONTACT]down .

 99 999 €
3x  33 333 €

Paiement par virement bancaire.
Pas d'escompte. Å = virement. Date + 2Jrs.

BON pour COMMANDE ,
dates, signatures :

            Paris, le _________________                                                 Paris, le _________________
            Elisabeth Borne, Vo                                                                  Gérald Darmanin, VINT             

                                                             Paris, le _________________

                                                            Emmanuel Macron, Vup

Structure k Ossature - bureau d' études techniques - APE.742C - 



2539     588T
Prolégomène
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C'est MAINTENANT !



Territoires

Lorsque sera venu « le temps des calottes », vidange des villes, sorties en cohortes,
vers Ruraux ;
ceux-ci attendront au fusil !
Tu auras la dernière fracture de l' « objet » France, des (i)[i], pour conclure.

La croissance infinie se résoud à un gradient des réseaux.
Ils sont posés sur un Principǽ de (Volume), (Quantité), [FRIC] .
D'autres Principes existent.

Leur Ordre spatial-(vue tel Système.2015, perspectif, euclidien), est tri-métrique .
What' else ?
3 : x3
2+1 :  { xy , Z }
1+2 : g, selon -Z

Pour toutes indéfinitions, posé en O( 0 , 0 , 0 ),
tri-métriquement, 
un domaine bi-dimensionnel (xy)[xy] dit SOL,
et deux ½-axe, l'un vers la densité -de matière-, l'autre définissant altitude, niveau, échelle, (z)[z],
Liste, par exemple ;
hors O, indéfinition concentrée, Liste de Conditions initiales, d'un Système.

DUEL
Situation provoquée invoquant Force.

AVIS
multiplicité

APPEL
aux femmes et hommes.

IL EXISTE

un VOIR depuis 7Ans, sous Système, codé ;
en mains Pouvoir-Public en usb~800Mo ;
depuis 5Ans, de co-travail, avec 
Préfets en exercice ,
en-exercices territorials ,
multi-zonalements , sur 7Spots ;
sur 2539, 588,

en joue ?

LOGOTYPIE

LA RAISON INVOQUE L'UNION.
L'Union des Chambres, pour étude, territoriale,
silences, études.
De même, Gouvernementaleries,
silences, études.



DEPLACER ~ TRANSFORMER

TRANSFONDRE

SYNTHESE

TOTALE depuis ~3Ans.

Ils ont à bloquer TOUS LES COURS, et CHANGES, TOUS.
Pesées, multi-national, multi-monnaie.
COMPTER

jusque {down},
sous Système ;
à Compter du PIB,
raisonnable, diversifié, 
sur Sols, et bâtis ;
pour et par EEntretienntretien.

Celui-ci, in-Propriétǽ, élève la nu-Propriété.
Tous comptes des Marchés sont stratosphérisés d'une valeur(z), z prévu, z courant, z initial.
Il est donné une Valeur au SOL, selon une périmétrie, une frontière par un bureau d'études
territoriales, indépendant, sous Système.

SYSTEME

distribué.
Chaque secteur reçoit le même code.
L'initialisation se fait par 2, 3, 4, 5 chiffres, 6, ... 10, ... 
connues, pesés, mesurés directement, phénoménologiquement.

RURAL
gradEnergie <0

VILLE
gradΔT <0

ENERGIE
ETAT des Réseaux

parmi 7Tables,
à réaliser,
avec un Prince,
comme depuis 3Ans.

« Sa boulette » estivale consista à interdire tous développements, préfectorals.

Cet enfant joue.

Il attend son grÔs-cadeaux-de-son-Noël-à-LuÎ, à l' eûrÔpe, pour nouvelle année.

Le TrÂvail français en-OTAN est à la pointe du foutoir biélo-russo-polono-ukhraino-îÂ&Consulting
certifié multi-wÂr-games, RedTeam~folÂmour. POLARIS. Harcèlement militaire USA-OTAN.
Projections pour émulation de dé-stabilisation. Minsk. Paris.



ARRET

Nous avons même un truc qui nous permet de re-lire Le Présent,
qui passe.
En 1~1½Mois, TOUT EST A L'ENVERS,
s'Îls font,
ou pas,
doncsinon :

LE  FEU
LES-CRÂMEZ, TOUS.

Le Système compte, des gens,
là où ils sont.
( φ , λ , z ) |~| { ( φ , λ )[Z] }
Les populations ont « simplement » à se-constituer, nationalement, selon un Ordre, proposé, 
en-textes, en-traduction, par jeunes , depuis 5Ans en mains Pouvoir-Public.
Une Constitution de Population, création d'un Ordre, EEnsemblensemble, COMPLET ;
Système à gérer les Echanges monétaires, selon COMPTERup .

ENSEIGNEMENT URGENCES

POPULATION

EMPLOI

VIVRE Transitionnel 3Ans

VERT

SOL

xy Ξ

.
T'en bouffes pour 1000Ans !  si chacun fait ce qu'il A à faire, 1fois.

Une Consultation de Population a eu lieu entre juin.2016 et septembre.2018.
Un site-réservoir de pdf groupe quelques~100 documents depuis.
Les textes sont libres de droits à-la-page. Des Lettres, des Courriers, des Appels ... 

DIFFUSER TRADUIRE

TRADUIRE DIFFUSER

DIFFUSER TRADUIRE

TRADUIRE DIFFUSER

DIFFUSER TRADUIRE

TRADUIRE DIFFUSER



Ξ

Y'a 3~4000pages à débouler, à scanner, pour COMPRENDRE .

CONNAISSANCE

Ce qui se casse bien la gueule et qui les emmerde, c'est leurs industries,
qui fument, crachent, polluent, tuent, de plus en plus difficile à installer, ... 

CONSIGNES

TEMPS

TEЯRITOIRES

ou    



La Pôliticaille

LE  FEU

pas mal.





SOL - EMPLOI - INTERET GENERAL

La loi biodiversité reconnaît les sols comme 

patrimoine commun de la nation
En troisième lecture du projet de loi sur la biodiversité, les députés ont reconnu en séance publique 

la protection des sols d'intérêt général, en les intégrant au patrimoine commun de la nation. Ce qui 

renforce leur protection dans le code de l'environnement.

22 juin 2016  |  Rachida Boughriet  |  Actu-Environnement.com

© Bits and Splits        

Alors qu'en France, le droit actuel ne protège pas les sols en tant que milieu naturel, le projet de loi 

sur la biodiversité, examiné le 21 juin en troisième lecture par l'Assemblée nationale, entend pallier 

à cette lacune juridique. Considérer dans le droit les écosystèmes du sol à part entière, qu'il faut 

protéger pour eux-mêmes : c'est ce qu'ont voulu intégrer les députés au sein de l'article 1er du projet

de loi. Le texte mentionne les sols parmi les éléments de l'environnement CONSTITUTIFs...

https://fr.fotolia.com/id/107692591
https://www.actu-environnement.com/
https://www.actu-environnement.com/contact/rachida-boughriet/
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Lux – NИ – T – NT – TP + P-|-T – Populi – SOL 



https://www.paris-normandie.fr/id181076/article/2021-04-08/emmanuel-macron-devoile-la-reforme-de-la-haute-
fonction-publique-dont-lena

Créée en 1945 par le général de Gaulle, l’ENA a été fortement critiquée pendant la crise des « gilets 

jaunes » pour sa formation d’élites « hors-SOL ». 

Ce SOL, tel défini par dictionnaire-Territoriaux, dont FRA.
C'est La chose à structurer par Loi-Cadre de juin 2016, d'abord, dès notre Prince mis-au-CALME.

Le chef de l’État pourrait ainsi annoncer son remplacement par une nouvelle école afin de diversifier son 
recrutement, son enseignement et le mode de classement des élèves, selon une source proche de l’exécutif.

Comme fait échos par Lui tout durant 2019 : « Rien ne sera comme avant », « synthèse ... méthode », 
« expertise indépendante », « acteurs nouveaux », « clarifier les compétences », « réforme de l' ena » 
consistait en l'injection de substance d'enseignement, quant à Territoires. 
La mise-à-l'interdit du travail opéré par son déplacement estival arrêta la communication ;  
nOTRe Prince  ne cherchant qu'à exister, à récupérer, manipuler, etc … ;
pour donc 2Ans perdues, et élus à se faire harponner à coup de fumier, fenwick, et autres à venir

~o~

Quant en-bas, Préfectoralerie A à se prendre en-charge.
Quant au Haut, La Monnaie, qui attend depuis 3Ans, dès le bas structuré, 1Mois. 

belleParis reste à Paris,
Par Appel à Compétence, elle sera appelée en tant que de besoins par Préfectoraleries,
de bas, en Haut.

https://www.paris-normandie.fr/id181076/article/2021-04-08/emmanuel-macron-devoile-la-reforme-de-la-haute-fonction-publique-dont-lena
https://www.paris-normandie.fr/id181076/article/2021-04-08/emmanuel-macron-devoile-la-reforme-de-la-haute-fonction-publique-dont-lena


Conseil

Le 2 juillet 2020,

AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT DU SÉNAT

Plus de libertés locales, c’est aussi réaffirmer un besoin d’État. Il n’y a pas de République sans État.
Un Etat Compte, d'abord.

Ni le fédéralisme, ni le séparatisme ne sont des modèles compatibles avec l’esprit français. 
Ce séparatisme est créé chaque seconde par votre vision de Votre Etat anti-clérical, unique, borgne.
Vous massifiez en criant à une pseudo-Unité, pour ensuite la fractionner en 2 :  POUR | CONTRE.
Cet arriérisme date du IIIèSiècle. Vous l'entretenez avec votre « modèle » droite|gauche, Bien|Mal.

Il Vous Le Faut ce citoyen-modèle, bien docile, à fermer sa gueule, à aller Voter.
D'autres Etats s'en tirent beaucoup mieux avec un confessionnalisme reconnu : en mains strictes 
des individus, libre-penseurs, athées, ou croyants, sans un souffle d'Etat, de Presses. Plutôt que 
cette reconnaissance, vous faites se projeter par nos profs cet impérialisme-des-Lumières-noires-à-
vous-faire-valoir, assurer Votre Permanence, pour Chaos, pour encore guerres en construisant 
l' Autre comme ce-vilain-méchant-à-éradiquer, teutons ou barbus, selon vos bouffées de délire. 

L’État demeure le garant des grands équilibres territoriaux. 
Lesquels s'il vous plaît monSeigneur ?  Ceux consistant à INVESTIR, DILAPIDER le fruit du 
Travail des gueux dans Votre Construire, capter du SOL, pour Vos banques, que Vous entretenez.

Il doit être plus réactif, redonner de la cohérence à son administration de terrain et déconcentrer ses 
décisions. La nouvelle génération de décentralisation est indissociable de la réforme de l’État, qui reste à 
faire. Restaurer la capacité d’action et de décision de l’État local.

L' Etat local pour Vous s'appelle gaz d'élus, politicailles, départementaleries n'ayant jamais fait leur
révolution, à vous créer bassin d'emploi hémicyclé grassement payé par belleParis. 
Vous piochez dans ce vivier d'en-bas pour Vous y régénérer, assurer Votre Permanence.
L' Etat d'en-bas pour les populations s'appelle Préfectures. Elles ne sont plus que Vos tampons de 
Vos petitBarons-d'en-bas, fermiers généraux d'alors ;  et vous protéger, bien entendu.
Vous portez l'incohérence et l'entretenez. En~2000, lors de descente aux Pays, l'Etat avait formé 
des « territoriaux », à pécho du projet de populations, en-bas. Ceux-ci furent immédiatement 
séquestrés, en-bureautés, pour encore Vos bureaucraties ; que NOTRe fric glissent encore plus 
opaquement entre vos petits doigts, gras, copinés, à endetter, par toujours investir, pour banquiers.

L’autorité de l’État est trop morcelée. Nous devons renforcer l’autorité du préfet de département sur 
l'ensemble des services, y compris sur les agences, avec des modalités adaptées aux périodes de crise. 

Un Pouvoir qui a besoin d' Autorité s'appelle une DICTATURE. Vous vous y vautrez depuis si
longtemps à considérer les-gueux-comme-les-cons-de-l'affaire que vous ne le voyez même plus.

Le département doit redevenir l’échelon de référence de l’action de l’État. 
Pour vos copains-grouillots, en-bas, à la truelle, Préfets au tampon ;  et Comment s'vp ?  
En les arrosant d'encore plus de Fric, à différencier compétences, pour gâteau à copains banquiers.
Tout est écrit, communiqué depuis 5Ans. Vous en jouez : Manipuler, Dévoyer, pour faire-valoir.

vérificateur
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La Politicaille
Par sa mission constitutionnelle de représentant des territoires et de législateur, le Sénat a naturellement 
vocation à être le garant des libertés locales, qui sont au fondement de notre démocratie. 

LIBERTE dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Larousse

Cette divinité allégorique fut créée pour les besoins de la politique impériale romaine.

Les libertés locales sont indispensables pour renouer avec une vertu essentielle : la confiance. 
Vertu … , confiance . La confiance n'a qu'une vertu : être violée. C'est votre jeu.
Vous êtes arriérés, arrêtés ;  scotchés à 200Ans de rousseauisme.
vÔtRe confiance s'appelle VIOL, gabegie, corruption, ingérence, déstabilisation, pour GUERRES.
Votre Contrat-de-Confiance est la forme en Droit de Votre illégitimité : 
lorsque Votre pseudoRépublique de bourgeois-banquiers à se poser, il fut battu tambour-major en 
toutes places de France pour annoncer Votre « bonne nouvelle », dans un français impeccable, 
devant un parterre de gueux ne comprenant pas un mot de français. 
Avant pose de Votre républikânerie, TOUT LE MONDE avait un TOIT, un EMPLOI.

Nous n’avons pas besoin d’un nouveau «Big Bang» territorial, 
  Tu m'étonnes. Nous ne nous permettrions surtout pas de froisser  le lustre de vos banquettes, 
  la plénitude de vos siestes, qu'on paye, bien entendu.

mais nous devons avoir l’ambition de changements majeurs dans les comportements. 
De qui ?  Ceux des gueux ?, à continuer à entretenir le théâtre que vous nous servez depuis 
200Ans. Vous n'avez jamais apporté quelconque stabilité aux Gouvernements.

Les capacités d’initiative de nos concitoyens et de leurs élus sont immenses. 
Encore faut-il leur permettre de s’exprimer. 

Têtes baissées à aller Voter, s'entend. Vous êtes SOURD !  Ils gueulent pas assez fort ?
Tout est prêt depuis 5Ans, qui traînent, serpentent, en vos couloirs, alcôves, salons, entre-vous … 

C’est pourquoi la décentralisation est essentielle, particulièrement en ces temps de crise. Elle doit devenir la
matrice d’un renouveau profond de l’action publique pour redresser notre pays. 

Cà fait combien de temps que vous nous la re-servez  vOtRe décentralisation ?, 
diîites-nous mesSeigneurs, s'il vous plaît.

Gérard LARCHER

¤ V       : Conseil    Représentation
¤ Ordre : quand SEUL, il n'est Là que pour assurer sa pérennité, en toute son illégitimité originelle.
Il cause avec d'autres Ordres. Les Populations sont appelées à se constituer, selon modèle national, 
comme communiqué depuis 2016 à Etat français ;  Population consultée de juin.2016 à oct.2018.
¤ Equilibre T : belleParis & Provincæ, Ville-|-ruraux, descendu multi-scalairement.
L' Ordre Populi sera là pour accompagner Vè dans sa transition, si elle le souhaite, ou pas.
Assemblées sont invitées depuis 4Ans, via rapporteurs, et ministres, et chefs d'Etat, et 2539, et … 
¤ Préfectoraleries comptent.
¤ Mille-feuille à compacter, s'vp mesSeigneuries
¤ Libertés locales : Royaume où s'ébattent à l'Ûnisson Politicailles. Le local est inchangé depuis 
400Ans, départementaleries~fermiers généraux, vivier où viennent se régénérer politicailles 
d'en-Haut, pour que Rien ne change. 
Territorialement, Liberté s'entend par couches.
¤ Sénat-(1/3 des sièges à ingénieur) : analyse territoriale des votes de l' Assemblée nationale.
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et Vous JOUEZ, encore.
Il s'agit bien d'une différenciation TERRITORIALE, mesdames Les Sénatrices ;

vos jeux entre-Vous, pour Vos compétences, suffisent !
Nous vous voyons encore vouloir augmenter nÔtRe gât€au, à vous partager.



20210531 ,
V.INT Le 8 décembre 2021,

Mesdames et Messieurs Sénatrices et Sénateurs

La Loi-Cadre transportée par Constitution de Population mis à la consultation le 21 juin 2016

n'a pas vocation a encore faire glisser NOTRe fric entre vos doigts déjà suffisamment bien gras.

Vous jouez, SOIT, çà vous regarde : https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4

Comme 8têtes parlementaires informées dernière fin d'année, vous manipulez, dévoyez, à vous  
engraissez, encore. Les populations en ont marre de voir bureaucraties enfler, de vous voir vous 
encercler d'encore Cours, vous protéger, vous satelliser, de Droits, toujours plus lourds.

Les 2 dernières années de communication appelle toujours son Prince, qui a peur, qui serre « çà » 
très fort entre ses petits doigts. Il ne s'agit pas depuis 4Ans de vous « offrir » encore du travail, 
que Point, mais de Faire. Les emmerdes projetées compris par chef de l'Etat sont le pendant de 
votre Âgitation, toxique, LETALE pour les populations.

Monsieur Kohler devrait être capable de vous communiquer les 4Ans d'informations~1000pgs,
ou un Prince, ou un ancien chef d'Etat, ou ministres, des Philippe, des Castaner, 
ou ONU, ou … , ou pas, ou LE FEU !

Etant donné les informations en mains de certain.es d'entre-vous, 
  tous étages du mille-feuilles territorial impactés, en 2passes, comme à vous ;

veuillez être assuré d'une considération maintenant résolument simplement hasardeuse.

Sylfaën.H.
bureau étude territorial 
rep. : P-|-T

copie  groupe.{N}

N – T – NT – TP – P-|-T – Populi – SOL 

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD

https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4


COLLEGE

FRA.INT, out-ORDRE :

CONTACTdown, {Cadrage}
Monsieur Emmanuel Macron
C, XC, Synthèse(comptes)
Messieurs Jean Castex, Gérald Darmanin
XPrefs  

Madame Jacqueline Gourault  
Monsieur Julien DeNormandie  
Mesdames et Messieurs Les secrétaires d'Etat
Mesdames et Messieurs en-Chambres
Mesdames et Messieurs en-Collectivités

Populations,

X : ±1  Conseils Collège

ETAT        d' Etat [35]

  Avis 1 >ЯЮΛ

TERRITOiRE Sénat 2539
DIRE

ensembleensemble

POPULATiON 588 Parlement

ORDRE

REPUBLIQUE FEU V ~ Λ EEnsemblensemble

1 forme de la communication en Colonne Pouvoir-Public.
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https://b181acc4-38b4-4f4a-bebf-5725e0a85eed.usrfiles.com/ugd/b181ac_8e66213f67f34dad919b0d60c23b8e6d.pdf


TERRITORIALISATION

Dans un premier temps, l'objectif  est de sortir Le Fric des mains de La Politicaille, tous étages.
La projection de gouvernance à injecter dans les collectivités dépendra d' Êux, s'îls le souhaitent.
Il s'agira pour Êux d'agir à Droit constant, intérieurement, ou pas, à LES CRAMEZ, donc.
Pour ce faire, des Propositions leurs seront apportées.

RESIDENCIALISATION-COMMUNALISATION

Gestion communal de l'affectation des logements : bailleurs sociaux → Mairie .
Tenue de comptes communale.
Identification des besoins de rénovation avec Pool.

NATIONALISATION

Privés et Publics. Affectation pour assurances:CLIMAT, banques-(31122021), « immobilier ».
Blocage des Cours : bourses, énergies, matières, TOUS.

Communalement
co-communalements

en-Pays
Départementalement-(Outils)>Comptes

Régionalements-(Espaces)>Comptes-Tracfin(xy)+FER
Gouvernementalement

Etatdown , INTérieurement et EXTérieurement

La valeur est transférée de  La Monnaie  à  individus, en nombre.
En FRAnce, un individus vaut 40k€-plancher, comme PIB/POPulation.

CONSTITUTiONNALISATION

De son appropriation par Populations dépendra reflet pour fonds financiers.
Des Etat des lieux selon multiples thèmes seront attendus par Ecoles supérieures.

Un Point d'Etape de Vè est attendu au 31122021 quant à son adaptation-via-Loi-Cadre proposée.
Des secrétaires d'Etat accompagneront le Mois de co-travail avec le Chef de l'Etat français.

CONSTRUIRE

Les Pesées sont attendues européennement ;  EIFFAGE+VINCI+BOUYGUES jusque départementalement.
Orientations générales : Rénovation-Entretien ;  spéciales : GEL, MER

ENERGIES

BOIS+EAU, FER+GAZ, EAU+H2

RESEAUX

EAU:INOX, AIR(+):STOP, AIR(±):LUX, SOL:[fibres STOP]:{Recollement}C



k

Le 5 avril 2021,

Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs ,
Amis territoriaux ,

Territoires ,

Certains d'entre-vous sont issus de la descente des Pays (~2000).
Nous reprenons le fil Là. Un devis est en mains de Kohlerie-élyséenne depuis fin septembre.
Dans le même Mois quant à La Monnaie,
  nos Préfets ont à former une Assemblée après zonalisation par leur ministre de l'intérieur.
La collaboration des forces présentes départementalement avec ceux-ci est requise.
Monsieur Lecointre est invité, voit.

Vous aurez à travailler dehors.

En Ruraux, la sectorisation des cantons vous accueillera.
Un travail de {plui} quant à [CONSTRUIRE] sera produit avec Lycées présents sur canton.
Les usages y seront définis. Arrêt de l'urbanisation. Désimperméabilisations.
Une évaluation communale des logements vacants est attendue avec fin juin.
Il s'agira pour vous de conclure la chute des fonds, sur votre secteur.

Nos Préfets tergiverseraient-ils ?  CEMA ?  GD ?  EM ?  AK ?  C'esToù ?  Font koÂ?  Îls jouent ?

Le Système de comptes attaché à cet Acte de Territorialisation  , dont actes préparatoires en mains 
d' AK depuis 21092020, compte du PIB. De l' Emploi est décrit. Chacun a le minimum assurant 
toutes nécessités. Pour logements, La Résidence élève La Propriété, avec l' [ENTRETIEN].

En Loi actuelles en discussion :
Climat : Reconnaissance du Sol en tant que fonds valorisé par Populi
Sécurité : Territorialisation(xy)
Plan  Îles  Montagnes : en 4Titres, de 30092016

En réflexions lancées en quelques Lycées, et supérieurs :
Re-appropriation de  La Terre .
Polis | Publis
Plui ~ Propriéta$ ~ Propriétǽ
L' Assemblée       L' Association
  et techniques.

Pour ondes à suivre.

Certain de votre intérêt .
COMPTEZ-VOUS . 1€/i . PESEZ-VOUS
Informations à venir par Préfets.

Je vous prie, mesdemoiselles, mesdames, et messieurs, d'être assuré de notre parfaite considération.
Sylfaën.H.
bureau étude indépendant
rep. : P-|-T, Pool Territorial
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« Travaillez, prenez de la peine,
c'est le fonds qui manque le moins. »

tant qu'il en reste.

version rapide de mise-en-oeuvre
 COMPLOT 

COMPRENDRE

SYSTEMES
(z=0)

CONSUMERISME TECHNICISTE

PROBLEME ~ SOLUTION

Comment ?

Le  DROIT

Le  SOL

Le  FEU

fORCES

2014-2021
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Après  5Ans de communication avec l'Etat  FRAnçais quant à pose du  Système politico-monétaro-
financiaro-énergético-économico-territorial,  force  est  de  constater  que  les  gens  détenteurs  de
Pouvoir sont confinés dans un hermétisme d'une étanchéité parfaitement entretenue, 
pour que Rien ne change. L'affaire aurait pu pourtant se réaliser en souplesse.

Hulahup barbaTruc,
un magicien survint.

Sorti de la Nuit, naquit un Monde calme où chacun -dénommé gueux- était à sa Tâche : 
entretenir SOL, pour ses enfants, de génération en génération, depuis 15000Ans.

Considérons une zone peuplée de gueux laborieux, avant qu'ils ne se fassent pourrir par fainéantise-
crasse importée par quelques gens-dénommés entr'eux « riches », ou « nantis ».
Ces derniers, impotents, doivent être nourris, servis par les gueux.
Supposons de plus que ces impotents sont supportés par gueux, car ils leurs apportent des « chöses »
intéressantes (imprimerie, livres, diffusion de connaissance, par exemple).
Les gens se nourrissent donc du travail des gueux en les « payant » avec leurs livres, notés £.
Les gueux découvrent plein de choses intéressantes et leurs en sont reconnaissants.
Tant que pas trop nombreux, la charge étant supportable par gueux (les nourrir), les gueux et les 
gens composent un Vivre.Ensemble calme.

Cet Espace où s'activent les gueux avec l'aide de quelques animaux est dénommé Terre. Il est 
recouvert par des terres ±riches offrant contre travail l'alimentation, des fibres pour textiles, des 
plantes particulières pour Santé, Eau régulièrement renouvelée par les Cieux.

Bref, le panard. Le magicien avait appris aux gueux à se compter. La Santé ne nécessitait pas aux 
gueux de produire plus d'enfants qu'il ne le fallait. Le magicien voulant une certaine variété dans les
climats et donc des gueux, réserva certains espaces pour Chaleur, d'autres pour froidure. Le Vent 
assurait le brassage de l'Air, et les grandes sphères, en interaction, offraient mêmes des spectacles 
réguliers-pluie d'étoiles, aurores- qui émerveillaient gueux et gens. Les Cieux étaient parfois 
capricieux, comme gens, en faisant grands bruits et lumières jusqu'aux Sols-tonnerre, foudre-

Le jour, les gueux allaient et venaient près de leur Toit, travaillaient, et se reposaient, La nuit.
et il y eut un soir, et il y eut un matin

Certaines zones étant moins fertiles que d'autres,
  chaques zones produisant des choses particulières,
    les Echanges étaient gérés intelligemment, dans l'intérêt des gueux et des gens, selon un SysTèm.

Tout ceci aurait pu fonctionner longtemps si gueux-et-gens étaient restés en Composition.
  Les gens ne faisant Rien -i.e. fainéants-, s'ennuyaient … , étaient de +en+ nombreux … 

Gens de plus en plus nombreux racontaient des chöses de -en- intéressantes, jusqu'à venir expliquer 
aux gueux qu'ils étaient des impotents, des « salauds de pauvre, profiteurs ». N'ayant plus Rien à 
dire d'intéressant, les chöses se muèrent en petitbouts-de-papier, La Monnaie ;

et depuis : Le bordel, et splendide, partout !

< 3000pages d'explications faisant le pont avec la situation actuelle référencée ~+2021Ans, après 
des actes douteux de gens contre un gus là pour les aider à sortir du merdier, ont à suivre.
Pour faire court, au lieu d'entretenir SOLs, les geunsx prirent les choses nécessaires (qu'ils ne 
produisaient plus chez eux -les gueux devenus fainéants n'assuraient plus leurs nécessités-) chez les 
Autres, par ingérences, guerres, s'il le fallait. De nombreuses nations furent avilies par fainéants. >



Pour faire plein de gueux-fainéants :
CONSUMERISME  TECHNICISTE

Porté par quelques gens-financier-banquiers, le gueux devint le média des petitbouts-de-papier.
Nécessaires pour se nourrir, leur système entretenant la gabegie étant érosif, par crédit, moyen que 
les gens trouvèrent pour entretenir circulation et production des monnaies, qu'ils appelaient La bÊte.

Le PROBLEME
Les échanges de petitbouts-de-papier étaient généralisés.

Les gens firent croire aux gueux qu'ils pourraient tous devenir fainéant ;  gros, gras, comme eux.
Ils appelèrent çà Le Progrès, en formes de Confort.
C'est afin d'assurer l'enculade-certains gens devenaient TRES Riches, c'était Leur jeu, être le plus 
riche-, que les gens imprimèrent pleins de petitbouts-de-papier.
Pour diffuser ceux-ci, les gens appelèrent dÂmePropriété afin de vitrifier SOL des gueux, espace de 
leur Travail, pour s'assurer que tous deviennent fainéants, et travailler en leurs Usines-qui-pTuent.
Pour en être certain, ils jusque prirent les enfants des gueux, à les dresser, dès tout petit, par Note.

Le Problème est que lorsque il y a beaucoup de fainéant, plein de gens qui s'ennuient, çà créé 
comme dans Le Ciel des « capricieux » : les fainéants deviennent encore plus fainéants<COMPTER( i-) > ,
ne produisent plus le nécessaire et vont le prendre chez d'autres gueux, par FORCE.

Ayant compris l'aliénation, les gueux essayèrent de se rebeller pour retrouver une occupation saine, 
laborieuse, pérenne, utile -le confort ne produisant qu'un travail tuant le SOL.

L'Înstruction de vouloir-petitbouts-de-papier permettaient aux gens d' « acheter » des gneux pour les
protéger en tuant les gueux qui gueulaient ;  fit perdre La Raison à TOUS, pour GUERRES.

SOLUTION

Comment Vivre.Ensemble avec des petitbouts-de-papier ?

Les gens avaient divisé Monde en nations, 
  espaces où gueux causaient, cohabitaient pacifiquement, se comprenaient.

ORDRE-ENSEMBLE
1°) Généraliser l'objet du problème CONSTITUEZ-VOUS ! , pour fonds de Population
Les gueux n'avaient pas assez de petitbouts-de-papier pour vivre, assurer leurs nécessités.
La production des petitbout-de-papier était en main d'objets appelés BCE, FED, … 
En zone France par exemple, il faut au moins~1500~2000€ de petitbouts-de-papier/Mois pour vivre.
2°) TERRITORIALISATION-NATIONALISATION-ELEVATION
Libérer Les SOLs de dÂmePropriété, pétasse créée par monnaies pour empêcher les gueux d'avoir 
assez de petitbouts-de-papier en les engloutissant dans des cailloux qu'ils empilaient pour maisons.
3°) SOL
Définir les Activités nécessaires qui vaudront des petitbouts-de-papier :

L'Entretien des Sols-agriculture-, des bâtis, des réseaux. pour PIB+

4°) COMPTER
Peser régulièrement : la masse des petitbouts-de-papier ne devant plus varier que comme la quantité
totale(gueux+gens). C'est Tout. C'est prêt. C'est chaud depuis 5Ans. Îls en jouent



La  Politicaille

Comment faire ?

Comme détaillé et proposé depuis 5Ans à l'Etat français, quî en joue.
Pour commencer, vu donc l'hermétisme de ces gens : Les CRAMEZ, TOUS ! v  oir     Logotypie.pdf  
Combien sont-ils ?  Très peu, par rapport aux près de 8milliards de gueux qui gueulent.

Techniquement, la chose a été présentée à l'Etat français avec tous détails nécessaires : 
Ordre, Système, Comptes       , Méthode, Vérification.

En conservant ses Préfets, il y eut moyen de réaliser comptes contradictoires avec ceux de nation.
Là encore, l'Etat français montra REFUS en éjectant Préfets ayant participés au co-travail durant la 
période 2016-2018, pour Avis positifs.

La Force, Police, Gendarmerie, les Armées servaient aux gens à « les protéger en tuant les gueux 
qui gueulaient ». La Force leur permet d'assurer La Permanence des Privilèges des gens.
Le Système proposé ne cherche pourtant pas à les tuer; mais contenir leur nombre, simplement.

La Force est Là pour préserver Ordre-qui-les-paye.
La Force doit s'occuper, à faire guerre, sinon, elle aussi, s'ennuie.

La Force se nourrit du Sang des enfants des gueux !, pour s'occuper.
ENSEMBLE

LE DROIT

Populations sont invitées à se constituer autour d'un texte, une Constitution, sous modèle multi-
national, à produire un Ordre-Ensemble; cet Ordre permettant à celui existant de s'adapter, s'il le 
souhaite ; comme écrit au chef de l'Etat français : « il n'est que-point-du-tout-que-nenni cherché à 
renverser Vè, nous ne cherchons pas à être calife-à-la-place-du-calife. »

Trinité-élyséenne jupitaro-icaresquement satellisée, perdue.
De même, les représentations députationnelles-en 2è passe d'information fin nov.2020- ignorèrent.
Les représentations syndicalisées des Forces ignorèrent de même les informations faites à elles, 
pour toujours même discours : « c'est les Autres les cons : les gueux, ces fainéants, profiteurs, et les 
teutons, les barbus, les jaunes …, les Autres », à pouvoir continuer ainsi à utiliser petitbouts-de-
papier pour LBD, caméras, machines-à-boutons-dénommées 'ninateur- pour surveiller les gueux ;

bref, que Rien ne Change.
Ces privilégiés ne font et ne feront qu' Attendre -La Permanence- ;  pour sauter dessus, récupérer, 
manipuler, dévoyer, dénigrer, et jeter à Presses-à-leur-Ordre, faire pourrir, et passer à autre chose.

ORIENTATION  GENERALE
SOL

ENERGIE

CHALEUR

MOBILITE

EAU,  AIR,  FER

ou pas.
Qu'ainsi, donc : CRAMEZ-LES

LE  FEU !
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down



Λ

autant  le  fonds  que  la  forme

La FORCE réside en-bas, Lieux des plus nombreux.

Comme Populations, leur tÊtes sont autant satellisées,
toutes autant entourées d'essaims « à la gamelle »,

syndicalisés, grÂndÔrientés, ou NÂTÔiesques.
Îls ont infestés pour leurs 3assiettes pleines

TOUT ce qui nous dirige ;

à nous projeter TOUS dans Le Chaos.

FEU

Populations, si pas chiennes, pourra les prévenir : le document Logotypie propose des tags simples, 
explicites, à en graphiter les alentours des institutionnelles : abords des ministreries, syndicaleries, 
préfectoraleries, régionaleries, départementaleries, chambres agriesques, de commercialeries, 
communautés-en-paysés, de communaleries, mixto-syndicats, officeries touristiques, salooneries,…

Le Système peut opérer sans Êux ;  au mieux du pire0 avec Maires, Préfets, et chefEtat1, RECTǼ.

V     

L' Ordre Populi proposé invite nos Armées à VOIR, en-Haut, avec Préfets intérieurement en-bas2 ;
  si Vè souhaite s'adapter, en-Composition, CALME, études,
    ou pas, bien entendu ;
      et donc dans ce dernier cas : FEU ;

   nations.

et pour circulation de Sang, celle de leur bÊte, monnaies, La BCE EST   La Cible     !   
INTERIEUR                                                                EXTERIEUR

SOL

0 ou au pire du mieux, en même temps 
1 au pire pour éviter à avoir à reconstruire une représentativité supra-nationale, comme phycus, ou autres
2 « il est en train de se construire une Colonne », courrier au Chef de l'Etat français, juillet 2018

A
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Un Etat est un objet.
Son caractère peut être décrit en 2mots : 1nom et 1verbe, comme: Permanence | ATTENDRE

Il peut être dés-équilibré, et retomber sur ses pieds ;
les mêmes, Rien ne change ;
ou modifiés, adaptés, pour Яévolution.

Son environnement peut aussi être modifié.
C'est une solution proposée, plus globale,
modifiant en fonds, d'ensemble. Populi

L'option de s'attaquer directement à l' in-Etat demande de la préparation,
  comme fait de 2016 à 2018 avec quelques Préfets en exercices, pour Avis positifs ;
    Où sont-ils aujourd'hui ?  Ejectés !  Les autres déjà Tous à Vichy ?
Et si l'Etat dans Haut leur faisait explicitement comprendre, français à témoin,
  clairement, distinctement, précisément, qu'ils ont à s'intéresser à des Propositions faites à eux ?
    cela en permettant peut être d'évacuer quelques réticences, à d'autres gens de voir, se dire… 
Notre Prince parle de « guerres, bousculer ..., destinée ..., de contrôler » ;
  Quoi, Qui ?  Encore et Toujours populations !  

Dans les 2cas, les 3techniques seront à utiliser, nécessaires, selon Représentation endo-2faces-exo.
Dans quel ordre ?

~x~

Se bougeront-ils ?
Le feront-ils ?
Que feront-ils ?  RIEN !, comme toujours, préférant ATTENDRE pour sauter dessus, et récupérer, 
manipuler, dénigrer, dévoyer, et jeter à Presses-à-leur-Ordre … , où en - d'une1journée … Circulez! 

Etant entendu qu'il eût s'agit simplement de rendre un Prince, éclairé

Pour in-FRAup , de bas en Haut :
Pression de Populations par MONTRER, Signes, Logotypie
  sur                Députés pour silence, étude Loiup

pour                     ↳ Pression de                   Députés
  sur                                             têtes de groupes parlementaires depuis fin nov.2020

pour après, ensuite, sur                  ↳  ministres pour silence, études … 

certains de ces gens ayant des propositions depuis … début 2016

maîtreKohler ayant des Actes préparatoires depuis … fin sept.2020

et attendent, pour autre-Théodule en-commissionné peut-être … 

C'est le point-de-vue naïf.

Reste  La même , en FORCE

  qui en détails, donne :



FAIRE<blok>

fORCEs  interviennent  à  date<A>, ensemble, en même temps
mise à l'arrêt de Parly, Le-Drian, et CEMA3 VOIRup

mise à silence du Gouvernement [GOUVERNANCE]
mise à silence des Conseils, Sénat, de défense, d'Ordres, covid OUIR.FRA

mise à études de l' Assemblée-nationale Loi-Cadre
instructions à Gouverneur Banque-de-France [SYSTEME]
instructions à diplomatie, ambassadeurs <±>
instructions à multi-nationales [ENERGIE], [CONSTRUIRE], [MOBILITES]
Appel à constitution de Collège indépendants
mise à l'arrêt BCE Piquemal ?
blocage Cours banques, mat.1ère (ΔT)[An]
TERRITORIALISATION-NATIONALISATION-ELEVATION zonage.{INT|EXT}
1Mois avec monsieur Le chef de l'Etat français, sur 7spots en France.
Autres chefs d'Etat invités.
Tout durant, Emmanuel Macron reste Prince de Vè.

si chacun Fait ce qu'il A  à faire, 1fois

Populations, MONTRER, SIGNES, LOGOTYPIE, PARTOUT,
pour  CONSTITUTIONNALISATION  Populi

Que toutes Politicailles ferment leurs gueules, ou CRÂMEZ-LES, RECTǼ.

RIEN  A  NEGOCIER.
ILS ONT TOUT DEPUIS 5ANS.
ILS JOUENT.
FIN  DE  PARTIE.

LISEZ.

               DIRE                                                      VOIR

3 CEMA peut être observateur de l'affaire, pour composition avec supra, qui attend … 

https://beterrbeterr.wixsite.com/territoires-xyz
https://video.wixstatic.com/video/b181ac_ce7a110e52404609b8c29302e3daa9ac/720p/mp4/file.mp4


« Ne laissez nulle place où la main ne passe et ne repasse. »
Jean De La fontaine

« l'homme est né pour travailler, c'est une loi de la nature ;  et,

cela étant, de tous les travaux, il n'en est pas de plus sains, de

plus moralisants que ceux de la  terre.  Plus on est  en rapport

avec elle, et plus on a de sujet de s'en applaudir, tant au point de

vue de la santé du corps que celle de l'esprit. »

« liberté et pain cuit sont les premiers des biens. Manger le pain

pétri par sa ménagère, et fait avec le blé qu'on a semé ;  goûter

le fruit de l'arbre que l'on a greffé, boire le vin de la vigne qu'on

a plantée ;  vivre au milieu de la nature qui nous rappelle sans

cesse au calme et à la modération des désirs, loin des villes où

ce qu'on appelle le bonheur est artificiel -le sage n'en demande

pas plus... »

« les  leçons  du  curé  Bonal,  qui disait  coutumièrement  que

l'homme devait porter sa peine en homme, et que la force était

la moitié de la vertu. »

« Toutes  les  folles  pensées,  toutes  les  ardentes  convoitises,

toutes  les  âpres  révoltes  de  la  chair  qui  m'agitaient  naguère

étaient matées par la satisfaction du devoir accompli. »

VERTU

devoirs

TRAVAIL     ECONOMIE

des temps durs donnent des hommes durs, guerres

des hommes durs donnent des temps faibles, à la tâche, aux sols

des temps faibles donnent des hommes faibles, facilité, confort, en villes

des hommes faibles donnent des temps durs. délaissement de la terre, famines

« Il me semble entrevoir à travers les siècles quelques traces de

la  justice  inconsciente  des  choses.  Ce  n'est  pas,  certes,  cette

justice haute et  sereine à laquelle aspire l'humanité,  mais une

sorte  de  talion  vengeur  qui  fait  que  l'oppression  engendre  la

haine, que la tyrannie suscite la révolte, que la violence appelle

la violence, et l'injustice la violation des lois de la justice. »

 Eugène Le Roy, 1899 
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RICHESSE
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