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Encore une fois, ils se prennent les pieds dans le plat, et accélèrent La chute .

banques-fôlasses, encore et toujours

Nous récupérons ce coup-ci leur sempiternel INVESTIR qui avait propulsé les USA1 super-
puissance après 2è guerre mondiale. La croissance « éternelle » par les Industries, à alimenter de 
Fer, Charbon, Agriculturo, Uranium, Lithium, bigPharma et autres, créé ces tensions 
géostratégiques croissantes qui aujourd'hui encore une fois affament, tuent encore populations.

L'INVESTIR est un paradigme vieux de 3000Ans initié par Le Commerce avec les Découvertes.
La Terre conquise, encerclée, les banques poursuivirent la dynamique par Ponzi. La révolution 
industrielle de l'Acier marque la prise-en-main de celles-ci sur les premières républiques.
L'occidentalisation du Monde a 200Ans. La France est une Place forte. Installées en hémicycle, 
députés arrosés grassement, l'Investir devient l'objet du Régime parlementaire. 

Les financiers cernèrent le problème. Ils s'y attaquèrent en 1882 et 1933, par Banking-Act.
Le lobbying incessant des fôlasses aboutît en 1999, 66Ans après, par sa libération … et recommence.
Des objets comme BlackRock, Vanguard apparaissent, s'auto-excluent du système bancaire général 
pour échapper à toutes réglementations, avec la parfaite complicité de chefs d'Etat autant impotents,
incapables, que repérés, sélectionnés, manipulés, et portés aux Ôrdres.
Le chef de l'Etat français actuel est Leur toute dernière création, la plus aboutie.

La BCE les alimentent, et elles en re-demandent. QE immédiatement englouti, il leur en faut 
toujours plus. La spéculation auto-organisée informatiquement est devenu Moteur du Chaos.
Ils répètent un modèle qui marche-pôA, vieux de 3000Ans.
Jamais, ils n'ont inclus la finitude de La Terre, espérant toujours Découverte, en créer nouvelle, 
Marché. C'est un jeu ouvert qui profite de toutes opportunités, à ne jamais s'arrêter.
La création monétaire ne sert qu'à créer de nouveaux riches, nouveaux clients de banques toujours 
plus grasses, immenses, jetant tout sur Marchés, Leur Table de jeu.
Les Industries sont artificiellement oxygénées. Le Fric s'y déversent pour fonctionnement, pur cash.
Il n'y s'agit plus d' investissement depuis long.

Chute

Ce sera la dernière, c'est certain. Le technicisme entretient nouveaux Marchés depuis plus d'1 siècle.
Einstein leur a donner leur ÛT : TRANSFORMER, matières en énergie, et réciproquement, 
à engloutir jusque dernière goutte de matière, à aller voler là-bas, pour ci-wÂtures new-green, 
ou çà-famas-auto-dronisé, ou fioles. L'occident spolie depuis millénaire-en-croisade, depuis siècle- 
en-colonialisme, en 30glÔRieuses à faire chanter tous « Maréchal nous voilà » à commémorer, 
ratisser nos jeunes des ruraux désœuvrés, en-SNUisés pour nouvelle chair fraîche à canon, ou à 
bureaucratie ; par et pour pôliticailles à toujours et encore s'engraisser, se faire valoir, pour 
INVESTIR, statufier encore les fruits du travail dans les cailloux : CONSTRUIRE .
Les gueux sont asphyxiés, ne gueulent même plus. Les jeunes sont dégoûtés de cet immobilisme.
Il faut même se masquer pour protéger les vieux : Qu'ils crèvent seuls dans leurs ehpad défiscalisés,

pour dernière fracturation générationnelle.

1 Les USA font tourner leurs acieries pour bateaux-Liberty ship- à alimenter Europe en guerre. Sortie de guerre, plutôt
que revenir à plus justes productions, ils inondent le Marché européen en re-construction. Ils n'ont pas arrêté depuis.
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CHANGEMENT
{Passage} d'un état à un autre.

Il s'agirait donc de sentes, sentiers, pistes, voies, cours, axes, pour flux, à entretenir VIE , plus juste,
pour TOUS.

« Le Monde est séparé en 2 : ceux avec une pelle, et ceux avec un flingue. Pour Toi, c'est la pelle »,
et creuser, Ta tombe.

Un Haut, un bas ; Toi, tu es en-bas, et dois y rester ;  ceux d'en haut, profiter.

La Gravité enceint toutes conceptions de l' Homme.

La Vitesse les anime car l' Homme y est insensible.

La Lumière les baigne ;  ils s'en parent, rayonnent à ne plus s'en-Voir, s'éblouissent, se-consument.

Un changement s'applique à des objets, et des relations, simplement.
Des mots les distinguent.
Si mot-double-sens-(mot prenant tour-à-tour un sens d'objet, puis là-bas de relation) à ne plus 
pouvoir distinguer son Action donc ;  si généralisé, risque de perte totale de communication ;
c'est le Monde dans le quel on vit ; ils appellent çà l' Accélération . Chaos en vue .
Monnaie et Investir en sont. Ils s'entretiennent eux-mêmes en un cercle vertueux, pour quelqu'uns.
Politique et banques jouent à Industries.

Monnaie       Investir
banquesbanques

Politique   Industries

Monnaie avec Investir s'appelle un Modèle, c'est aussi pour un jeu où le croupier-BCE tient les 
mains de Politique fermement serrées avec celles des banques, banques avec Industries par fonds :

Monnaie       Investir
banquesbanques

Politique   Industries

C'est Leur jeu, un tape-cûl, un coup à gauche, un coup à droite ;  çà s'appelle du pompage.
Ce jeu a été projeté jusque en-gueux par La Propriété. Tout le monde joue, surtout les Nantis.
Le mÔteuR est bruyant, on entend qu'eux : si ch€re-Politicaille, tout particulièrement en FRAnce.
Leur bruit est proportionnel à leur incompétence, la rejeter sur gueux, teutons, barbus, ou bientôt 
bridés ; pour qu'on ne mettent jamais en doute leur Permanence, amas de Privilèges illégitimes.
En France, en-Politicaille, c'est toujours les Autres les cons. Tu m'étonnes.
Le jeu distillé en escroquerie en-hémicyclée dure depuis 200Ans.

Pour injection d'agriculturo-industrialo, ils en éradiquèrent La Paysannerie sans renouveler 
l' Emploi, en nombre, et créer désœuvrement, misère, augmentée avec l'ouverture aux femmes du 
monde du travail là encore sans le compte d'Emploi. Les divorces consécutifs n'ont pas trouvé 
l'adaptation du cadre-de-vie qu'aurait dû fournir une politique de Logement monoparental.
Les Politiques sont responsables du bien-vivre dans la Cité. Ils ne cherchent systématiquement qu'à 
se déresponsabiliser, signant ainsi leur incompétence. Ils n'ont jamais apporté quelconque stabilité à 
gouvernement, à La France. Ils ne sont que les représentants de commerce des banquiers.



établissement-PLAN

Le bas

ASSAINIR

Sortir la redescente des fruits du Travail des mains de La Politicaille.
Le co-travail opéré durant 2016~2018 avec Préfets en exercice produisit Avis positifs quant à 
structuration territoriale. Attaché à Loi NOTRe, un suivi fut déclenché jusque 2539 et 588.

Le Haut

La Monnaie

Le système est portable sur toutes nations intéressées, gère Echanges. Il compte du pib.
C'est un système réparti sans taxes qui produit 2comptes : Le Haut, et Le bas. 
Le Modèle de fonctionnement des Etats n'est plus celui du Prélèvement, mais des minima. 
La Logique n'est plus de tenir des budgets mais d'assurer le suivi de masses. 
COMPTER redevient le rôle essentiel de l' Etat.
Les Orientations proposées aux SOLs seront suivis à l'unité territoriale . Rien à négocier.

Les Echanges entre nations, bi-latéralement, seront vérifiés, revus chaque année, tri-partitement.
Les Marché de Population touchant à l' Alimentaire laisseront aux nations libre-choix.
Ceux d'engineering permettront aux multi-nationales de réaliser ce pour quoi elles furent créées.
ONU sera ex-Conseillé, et vus tri-partitement. Rendre-Compte annuel des Pesées.

INVESTIR | DURER

Les banques émettrices, après phase de remplissage, reprendront service de simples imprimeries à 
renouveler l'érosion du papier. Elles ont à bloquer les cours des monnaies pour signaux d'intérêts,
ou CRAMEZ-LES.

Fondsup

en Paradis muets, nationalement, posés jusqu'à fin transitionnel 31122022, puis plateau-de-jeu,
si intéressés.



chronos

1Mois, sur FRAnce, pour exemples.

Tous Etat-nation à manifester son intérêt via Convention-Cadre en mains d'António Guterres.

AXE

Tous comptes sont portés par un axe positif. Propriété sera élevée par Nationalisation, TOTALE .

us

Comme vu avec Préfets pour structurationdown, l'{Exploitation} est à projeter à l'unité territoriale.
Il n'y a pas création de nouvelle bureaucratie.
La Population est déjà représenté en-Ordre existant. RePRÉSENTation à s'adapter, ou Le FEU.
Loi-Paysageup lui est apportée depuis 2016, à épaissir corpus.
Loidown à compiler par Préfets jusqu'à 30062022 ;  suivi organique de Loiup ;
visuel sur P-|-T pour assemblage annuel.
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« Quoi qu'il arrive,
la flamme de la résistance française

ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. »

( A Londres, conclusion de l'Appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle )

Depuis 3Ans, un Prince s'en joue.
Plus très longtemps.


