
« Si nous n’en finissons pas avec la guerre, 

   la guerre en finira avec nous »  H.G. Wells

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a précisé les conditions de 

la paix le 12 juin lors d’une conférence de presse avec le président finlandais :

« La paix est possible en Ukraine. La seule question est de savoir combien êtes-

vous prêt À PAYER pour cette paix. Combien êtes-vous prêt à sacrifier la terre,

l’indépendance, la souveraineté, la liberté et la démocratie. Et c’est un dilemme

moral très difficile. »

CIBLES :  DEU, FRA, GBR, ITA, UA, UE
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Réseau International\ :

Les généraux grecs au bord de la révolte ne veulent pas donner 
d’armes à l’Ukraine sur ordre des États-Unis
Le 15 juin 2022

Washington exige que la Grèce remette à l’Ukraine des armes soviétiques et russes, qui ont 
parfaitement servi pendant 30 ans, et les généraux grecs ne comptent pas les abandonner.

C’est ce qu’a déclaré le journaliste international grec Dimitris Liatsos sur la chaîne YouTube 
Balkanist TV, rapporte PolitNavigator.

« La société grecque est à 71% absolument contre le fait que les dirigeants grecs donnent des 
armes à l’Ukraine. Il ne s’agit pas de simples Kalachnikovs, mais d’obusiers, etc. L’Amérique 
exerce une très forte pression pour que la Grèce se débarrasse de tout ce qui est russe et soviétique 
dans le domaine de l’armement. Elle est le seul pays de l’OTAN à posséder un système de défense 
aérienne S-300 (la Slovaquie en avait un petit nombre, nous en avons un système complet). Les 
généraux grecs pourraient maintenant se révolter, car ces systèmes soviétiques et russes constituent 
la base de la défense grecque sur des îles situées à un jet de pierre de la côte turque.

Les généraux grecs de l’OTAN disent ouvertement : nous ne pouvons pas exposer nos défenses et 
notre espace aérien aux Turcs, car c’est ce que veulent les Américains. Pourquoi les donner ? Ils 
nous ont donné une excellente protection au cours des 20-30 dernières années, un parapluie 
protecteur que nous n’avons jamais eu. Pourquoi l’enlever de là au nom d’une certaine Ukraine ? 
Ce sont des questions qui sont soulevées en ce moment », a déclaré M. Liatsos.

Résistance Républicaine\ :

La révolte de généraux italiens : « ce n’est pas notre guerre, 
disons NON aux USA »
Le 2 mai 2022

« Tout d’abord, notre pays devrait tout faire, et je ne vois pas qu’il le fasse, pour que le conflit 

prenne fin. Quand je dis tout faire, je veux dire se mettre d’accord avec les autres pays européens, 
notamment la France et l’Allemagne, sur une position commune vis-à-vis des pays bellicistes 
menés par les États-Unis, pour qu’ils arrêtent, pour qu’ils favorisent une trêve et des négociations, 
même au risque de perturber les relations avec les États-Unis. 

« Dans la sphère catholique, il y a toujours eu un débat pour savoir si la guerre est juste ou non. 

De nombreux théologiens en ont discuté, St Augustin, St Thomas d’Aquin, disant quels sont les 

critères d’une guerre juste ou injuste. – rappelle le général qui commandait les forces spéciales. – 

Je crois que pour qu’une guerre soit considérée comme juste, elle doit d’abord être « notre » 
guerre. Et celle-ci ne l’est pas ». 
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guéGuÊrre-de-religion ; voilà ce qu'ils resservent, pour continuer à nourrir leur bÊte1, gouffre ne se 
remplissant jamais, pour nouveaux Riches toujours plus riches que précédents, à nouveaux clients 
des banques, lÊur Source . Ces sources sont centrales -BCE,FED...- et tÔus sont agglutinés autour.

€
Ûn grÂnd chef d'Etat voit sous ses pieds de grÂndes chÔses : multi-nationales, secteurs … 
Il doit justifier à Source la légitimité d'arrosage, d'y balancer du Fric, pour … ce qu'îls veulent, du 
moment qu'îls sont tous d'accord entr'Êux. Fric à dégueuler sur mÂcro-Êconomie-(Acier, militaro, 
bigPharma, pétrôle ...), aussitôt englouti pour Technicisme-qui-coûte-une-blinde, Emploi au dernier 
rang. Le gueux est considéré comme emploi-induit-brosse-à-chiottes. 
Construire et Technicisme consomme quasi-totalité de l'investir.
Pour Êux, tu es source de défauts, mal-façons, perte-de-temps, obligations réglementaires, casse-
têtes de planning, de congés ;  d'où mécanisation, répétabilité, pour intensivité afin de retourner au 
plus tôt fruits à faire grossir bÊte, L' intérêt .

causes | effets d'effets d'effets d'effets … 
Un petitChêf-d'Etat superposera dans projection du Fric sa responsabilité. Transfert=média-Fric
Avec celui-là, Le gueux devient Le responsable alors que Chef est élu pour Être Le Responsable,
constitutionnellement ;  gueux toujours fermement tenu aveugle des causes, et devoir rembourser.
Presses surfent sur derniers effets, puis suivants … , 
  « pas-de-cerveau-pas-de-migraine », être « dans le Tûb », créer du flux, l'entretenir, … oublier

causes-< Э|€ >-effets
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Autorité Forces
                                                                                

Savoir Profs

DIRE groupes

VOIR i observateurs

i CONSULTER Presses

i~s AVISER Collège

V~is ΛSSEMBLER Préfets

1 La Monnaie, problème des Millénaires, résolue il y a 5~6Ans. Toutes Propositions en-formes faites depuis, et refusées



MONTRER

Peinture-à-l'eau sur et|ou abords des permanences parlementaires, préfectures, toutes collectivités, 
écoles, lycées, facs, lieux de densification, de rassemblement.

Âutorité

C'est la répétition nécessaire à Un Ordre illégitime.
Justice est figurée par un glaive au-dessus de la tête de chacun de nous, Les gueux. Pour riches, 
puissants ou gouvernants, c'est une balance, à trafiquer, pour estimer, éventuellement, s'arranger.
Un symbole d'Autorité, Maître des esclaves, est placé en tête de beaucoup des institutionnelles.
Chefs, Présidents, Proviseurs, Recteurs pour Assurer conformisme du subalternat, en-muet, séidé ;
Préfets, Recteurs, ou conseil de lÊur Ordre, d'une signature t'interdisent exercice, travail.
Ta RépublikÂnerie n'est qu'une dictature distillée à chaque étage, le premier, tout-en-hÂut, phare 
illuminant tous-spatio-temporels t'empêchant de Le Voir, Luî, Le PrÎnce, jupitaro-icaresque, simple 
gamin bombardé jusque là par quelques-mêmes-vioks, rances, imbus de Privilèges, à-se-perpétuer.

FORCE

Armées Polices

Balard

Têtes dans la guerre-de-religion, à lustrer ses 
capacités, à affronter chocs, « gagner la guerre 
avant la guerre ». Çà nage en pleine-croyance.
Tes gamins sont lÂ pÂtrie, à soutenir industrialo
Chair-à-Canon à lever drapeaux, sous drones, 
caméras, aveco|usans LBD, au Mali, dans ta rue.
Le gueux est un con, à voter et fermer sa gueule.

Syndicats

Matériel, LBD, caméra, faire tourner Fric, encor'
Immigration, bougnouls, gnakoués, tchétchés, 
maintenant encore barbus, et recommence, de 
Vichy à chanter « Maréchal, nous voilà ».
façons préfectoraleries sur demandes, en jardin, 
et sa sauce d'élus-puants-la-pisse-de-vioks, À 
PROTÉGER, pour que surtout, Rien Ne Change.

Comme toutes choses d'hommes, il y a un Haut, il y a un bas. Le bas est rempli de grouillots (vêtus 
en noir, bleu, vert, selon), mêmes gueux formatés au Respect-de-l'Ordre. Celui-ci se figure comme 
une droite-Ligne devant Toi sur laquelle tu dois marcher pour être reconnu citoyen, lÊur jouet.
RépublikÂnerie est posée sur Droit|devoirs. Ces derniers sont multipliés à l'envi, jusqu'à explosion.
Point d'adaptation là-dedans à attendre. Députation engraisse, braille pour exister, et faire lÂ sieste.
Tu cloquedilles donc de devoir-en-devoir. En-cortex, c'est une bille qui rebondit de droite-à-gauche 
dans ta bôAte cranienne2. in-Vè, TOUS sont contenus dans Vrai|Faux, Pour|Contre, sans jamais 3è.

Profs

Il vous fut demandé pour nos enfants, d'en faire au moins des gentilhommes … , au moins çà.
Vous vous branlez sur les têtes de nos gamins, vous faites-valoir, à ne penser qu'à votre gueule.
Comment rend-on un homme critique, intègre, habile à Jugement, diîîites-nous mesSeigneurs s'vp ; 
à Nous ces mêmes gueux que vos Pères, formatés-de-même depuis 200Ans.
Nous ne vous entendons pas, bien payés, au-cÛL de La Princesse, qui régale, à ne surtout pas 
déranger, nous comprenons. Votre Silence EST LÂCHE, COMPLICE.
Vous êtes des profiteurs, Là à méticuleusement répéter les mêmes Codes, et Vérifier, et eXclure.

2 Le lecteur aguerri au système pourra trouver là une option pour s'en sortir … 



SaVoir, SonVoir, LeursVoir, SesVoirs

Savoir : répétition des mêmes codes, encyclopédiques, garantie de Permanence des Privilèges.
Sonvoir : capacité de l'hominidus à se produire un Point-de-Vue, une position indépendante du
  phénomène-(naturel), problème-(concept) observé.
Leursvoir : groupe d'hominidus formatés, en-doctrinés, portés par croyance, in-miroirs en-pressés
Sesvoirs : collection de position indépendante de problématique-(conceptuel), et avec Méthodes.

DIRE

Droit|devoirs stigmatise des individus, ceux disant Le Droit, à des assujettis à « honorer » devoirs .
C'est le fondement des Privilèges. Comprenons qu'ils n'en changeront Rien.

L'autre dual en Vè-république est obligations|interdictions, tel Code de la route, qui fonctionne.

Nous vivons actuellement une projection d'une obligation vaccinale, Chef de l'Etat en tÊte.

Si Le champ de Droit|devoirs s'applique sur des individus,
le champ obligations|interdictions s'applique lui à des Usages ;
bref, l'individu devient un par-terre-absolus, comme     Propriété, à porter fructus et abusus.
Quels sont les fruits ?  A qui reviennent-ils ?  Population à devenir absolus, comment ?

CONSTITUEZ-VOUS !

in-FRAnce, « le jeu » consiste à leur faire sortir ces textes3 qui leur sont communiqués depuis 5Ans, 
et Rendre-compte à rapporteurs de Loi-numérico-touristico-mÔntagne de JMB de fin-2016. Ils en 
ont TOUS joué, beaucoup. Après intervention non-souhaitée du Prince, celui-ci nettoya le down et 
s'en fît-valoir tout durant 2019 :
« Rien ne sera comme avant », « Synthèse … », « Méthode … », « acteurs nouveaux », « expertises
indépendantes », « clarifier les compétences », réforme de l'ena -pour substance- ;
et jusqu'ONU : « un système plus humain », « faire Sens », « cohérence », A.G.sept-2019

et d'autres.
Il aurait pu être ainsi possible de projeter le système par synthèse de chacun des 5secteurs.
Le travail s'est poursuivi sans Prince, donc plus longuement, à produire Synthèse totale.
Vu Méthodes, sa projection fut anticipée fin d'été 2020, sur Mali-08082020, France-12092020, têtes
des groupes parlementaires-30112020 ;
pour mise-sous-scan-généralisé-temps-réel des réseaux sociaux par Castex, à rester fermement au 
balcon, pour y sauter dessus dès premières vibrations. Il n'y aura plus de signes annonciateurs. 
Celà fait 5Ans de communication tous étages, à chaque fois les voir en jouer, récupérer, manipuler, 
dévoyer, dénigrer, projeter emmerdes, et oublier, en vague substitut de procureur, fusibles~ … 

Des Éléments de Forces sont sollicités.
Des Ξléments de Populations sont à l'engagement.
Des Ξléments de nations sont … 

BOUGEZ-VOUS. Ä  k~[10Jrs+1Mois].

3 Modèle de Constitution de Population, dit Populi, exemplé sur FRAnce avec Loi et Tableaux, accompagné de 
dictionnaires Territoriaux et du  folio-Système pour présentation de ses bases ;  mis à Consultation de juin 2016 à sept
2018 après « boulette » estivale d'un Prince, pour récupération, PPPieries, projection d'emmerdes, correctionnelle

sur
nu



MILITARO-INDUSTRIALO

L' anti-pacte-de-Varsovie, sommité de l'OTAN à Varsovie en 2016 était le signal d'accord entre 

atlantistes pour « monter en puissance ». Le déclencheur fut : « l'état de mort cérébrale de l'OTAN »

«J'ai demandé au ministre et au chef d'état-major des Armées 

de pouvoir mener dans les semaines qui viennent une 

réévaluation de cette loi de programmation militaire à l'aune 

du contexte géopolitique», a-t-il lancé. Selon lui, la France 

est «entrée dans une économie de guerre dans laquelle je 

crois que nous allons durablement nous organiser».

Ce contexte explique donc la nécessité de revoir les dépenses 

militaires de la France. Emmanuel Macron a souligné 

l'importance du renforcement du complexe militaro-

industriel de l'Europe compte tenu de l'existence d'un conflit 

de grande intensité sur le continent.



REQUISITION
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TΫPo la mise en italique stigmatise une multiplicité (1)[1]

(datǽ) Λ [tempus]
aus particuliers dÛ générÂl + Des généЯaüx aux particulier

esclaves | mÂÎtre i COMPTER

S.2015  FRA S.2016

grad  ЯЮΛ TЯi
{micro} V méso | {mano} OΞiL {macro}
FRIC GUERRE PAIX ΞΞchangechange
moyen[banж] AVEC -par | CONTRE DÜЯER | EEnsemblensemble (temps)[xy]
grad(flux) FRIC || POPULATION әЄo Popüli ORDRE

xy

Э | €
+

SOL

« préparer la guerre avant la guerre »  Thierry Burkhard, FRA-CEMA

             grad grÂnd
« La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le boeuf »

petit VÔLÔNTE             

ÎÂ ~{ âi ~ aî }~ əê ~ æ ~ Ǽ

PARAîTRE ~ ÊTRE, par l'Âutre
d'où :

TRANSFORMER
pour

FAIRE de l'autre
ton double,
ton narcisse,

ton æ .

i

OR

PEUR ~ AMASSER ~ RICHESSE

ˆ

`



parÊTRE

La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Boeuf

Une Grenouille vit un boeuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle qui n’était pas grosse en tout comme un œuf
Envieuse s’étend, et s’enfle, et se travaille Narcisse

Pour égaler l’animal en grosseur,
Disant  : Regardez bien, ma sœur  ;
Est-ce assez  ? dites-moi  ; n’y suis-je point encore  ? seVOIR(grad)ЯЮΛ
– Nenni. – M’y voici donc  ? – Point du tout. – M’y voilà  ? Σgrad
– Vous n’en approchez point. La chétive pécore Référence
S’enfla si bien qu’elle creva. EPUISER
Le mÔnde est pleÎn de gÊns quÎ ne sÔnt pa$ plu$ $Âge$  :
Tout Bourgeoi$ veut bâtir comme les grÂnds Seigneurs,
Tout petit Prînce a des Ambassadeurs,
Tout Marquis veut avoir des Pages.

Jean de La Fontaine
SJURЄΞ

LÊ pÔÛvÔÎr

DOCTRINE L'Âutre est un con paradigme

AMBITION Être donc aussi con que lui principe

VOLONTE Que TÔUT Le Monde soit aussi con que môÂ Travailler

PREVOIR jusqu'à ne plus sesouvenir Compter

INVESTIR busin€$$, as-usual Durer

lÊÛrs scÎÊnces sont p  o  s  ées sur mêmes bases, à la b€cqué€, tellement « c'€$t fÔndÂmÊntÂl ».

En FRA, comme dans beaucoup de zones, on est attaqué d'en haut et d'en bas.

On est au milieu, sauf qu'y a pas de taf. On voudrait bien bosser, mais y'en a pas.

Nos impôts, le Fric en général est plutôt utilisé pour le « bien-être financier »dixit L.Fink, BlackRock , de 
quelqu'un$, nouveaux client$ que chefs d'état ont à produire, pour banqu€$.

Tous ces gens d'en haut captent et formatent nos gamins pour se reproduire et                                    
chair-à-canon pour nous faire taire. 3000Ans bien tapé que çà dure. Leur base : RAR€=CH€R.
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Des Régimes

Quelques jeT, zags, ou zigs

De la cause à l'effet VOIR | ЯЮΛ

Le temps-du-verbe à l'e vers oral~logos|sens DIRE | texTés

endo Le Dictionnaire MOTEUR éxo

SOÎ s|s Tü

MÔÎ əex

JÊ əЖé

JÊ dés~ÔRDRE o

JE « Seul môn prônoncé fait foî. » i

JE''M iŋ | ij

J'EM en-Narcisse, je m'aÎme ij

COMMENT éloquence QÜO?

MÔÎ, Emmanuel Macron, sis-très-HaÛT

en-dessus de tous les français,

par-et-pour bbÂÂnquesnques,

pour FRÎC,

par franc-gaucho-bancairo-macro-maçonno-pouVOIR,

par mÂ destinée Jupitaro-Napoléono-Îcaresque,

          convoque toutes gueusailles françaises à :

        plénitude, zénitude, douceur, empathie, reconnaissance, amour de toute mÂ pÊr$Ônn€,

      une, seule, indivisible, indissociable, incommensurable, inatteignable, 

    pour que mÔn bÎen s'illumine en tous êtres, kosmos, par mÂ tôût-Puissance,

  don de mÂ personne à moi-même, par moi-même, pour moi-même, en moi-même, ex-tous-mêmes,

trans-fusion de l' unité des karmas, chakras, grandes sphères, esprits, +, , , , ± et tutti-quanti.

MÔÎ, JÊ, ÛN, TÔÛ$, TÔÛT.
Le :  tout le temps, en mêmes temps

à :  ici, là, où, et en tous lieux

IVIÔÎ

v

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ ˆ
ˇ



msn.com/fr-fr/finance/other/royaume-uni-vers-une-baisse-des-impôts-des-banques-pour-sauver-la-city/ar-AAPL4op

© Pixabay Royaume-Uni
Le 20/10/2021

Royaume-Uni : vers une baisse des impôts des banquesbanques pour sauver la City ? 

Cela pourrait permettre d'amortir la hausse de l'impôt sur les sociétés annoncée en mars dernier. 

Il faut sauver la City de Londres. 

Le Chancelier de l'Echiquier, Rishi Sunak, pourrait annoncer une diminution à partir d'avril 2023 
d'une surtaxe pesant actuellement sur les banques, lorsqu'il dévoilera ses orientations budgétaires le 
27 octobre prochain, selon des informations du Financial Times, mercredi 20 octobre. Le ministre 
des Finances "va diminuer la surtaxe de 8% à 3% à partir d'avril 2023" pour s'assurer de "maintenir 
la compétitivité de la City de Londres à l'international dans la foulée du Brexit", a affirmé le 
quotidien des affaires, citant des sources "informées sur le budget".

Cette décision permettrait d'atténuer l'impact pour les banques d'une hausse de l'impôt sur les 
sociétés annoncée en mars par Rishi Sunak, qui passera à 25% d'ici 2023, contre 19% actuellement. 
Avec la réduction de la surtaxe, les banques verraient donc leur taux d'imposition augmenter d'un 
point seulement, de 27% à 28%. Contacté par l'AFP, le ministère des Finances a indiqué ne pas 
commenter la politique fiscale avant la présentation du budget.

Hausses "historiques"

Mais le Chancelier Rishi Sunak avait annoncé dans un discours en juillet son intention de 
"réexaminer la surtaxe bancaire". "Le taux d'imposition combiné sur les bénéfices des banques 
britanniques ne devrait pas augmenter de manière significative par rapport à son niveau actuel", 
avait-il alors déclaré. Le Chancelier de l'Echiquier, soucieux de rétablir l'orthodoxie budgétaire alors
que le pays se relève du choc de la pandémie, a annoncé plusieurs hausses d'impôts.

A lire :   Après une année difficile, Londres retrouve sa place de premier centre financier d'Europe

En plus de l'impôt sur les sociétés, il prévoit une augmentation de 1,25% des prélèvements sociaux, 
qui pèsera sur les employés comme les employeurs, à partir d'avril 2022. Ces augmentations sont 
critiquées par des opposants au parti Conservateur de Rishi Sunak, mais aussi au sein de son propre 
camp.

Mais en dépit de ces hausses "historiques", le Chancelier de l'Echiquier n'aura que peu de marges 
pour renflouer des services publics sous pression, a prévenu le centre de recherche IFS la semaine 
dernière. Selon l'IFS, le ministre des Finances devra cibler les dépenses, notamment sur le secteur 
de la santé et sur quelques autres priorités gouvernementales comme la neutralité carbone, que le 
gouvernement britannique veut atteindre en 2050.

https://www.msn.com/fr-fr/finance/other/royaume-uni-vers-une-baisse-des-imp%C3%B4ts-des-banques-pour-sauver-la-city/ar-AAPL4op
https://www.capital.fr/entreprises-marches/apres-une-annee-difficile-londres-retrouve-sa-place-de-premier-centre-financier-deurope-1408608
https://www.capital.fr/votre-argent/les-tarifs-des-banques-a-larret-en-2021-mais-loutre-mer-moins-bien-lotie-1417470


https://www.place-armes.fr/post/appel-à-la-responsabilité-des-parlementaires

Appel à la responsabilité des Parlementaires

Contre-amiral (2S) Dominique de Lorgeril
Officier de la Légion d’Honneur, Elu au conseil de la ville de Garat(16)

Membre fondateur de l’Union des Associations Professionnelles Nationales de Militaires (APNM)

Mesdames et Messieurs les Parlementaires de l’Assemblée Nationale et du Sénat,

Depuis des mois, la France se laisse inexorablement impliquer et entrainer dans une très dangereuse

escalade de l’intensité de la guerre soutenue par l’OTAN en Ukraine. Cette guerre menace 

directement la sécurité en Europe et notre propre sécurité sur les territoires français, puisque nous 

sommes incontestablement impliqués dans cette guerre par l’envoi d’armements lourds (comme des

canons de 155 «Caesar») et par des missions de formation, de soutien et d’accompagnement sur 

l’emploi de matériels de guerre. 

Comment ne pas nous souvenir des causes, du déroulement et des conséquences de la guerre du 

Kosovo en mars 1999 où la France, sans capacité de renseignement autonome, s’était faite dicter sa 

conduite par la volonté américaine mise en œuvre par l’OTAN. Ce terrible constat avait justifié la 

courageuse décision du Président Chirac de refuser la participation de la France à la guerre d’Irak 

en mars 2003, alors que l’administration américaine voulait imposer à l’ensemble du monde 

occidental sa justification par la possession irakienne d’armes de destructions massives qui n’ont 

jamais été trouvées. 

Conformément à l’article 35 de notre Constitution,le Parlement doit être informé et pouvoir 

intervenir au nom du Peuple français sur la participation de la France à un conflit armé. 

Vous portez ainsi sur la sécurité et l’avenir de notre pays, une très lourde responsabilité que 

vous ne voulez pas regarder, par confort ou peut-être par manque de clairvoyance ou de courage, 

mais pensez-vous que le Peuple français, par votre intermédiaire, n’ait rien à dire sur cette question 

cruciale de l’implication de la France dans ce conflit ? 

Dans ce domaine si crucial de la défense de notre pays, vous avez ainsi failli pendant des années à 

votre rôle primordial de «contrôle du gouvernement» qui vous est conféré par l’article 24 de la 

Constitution. 

Je vous appelle solennellement à assumer aujourd’hui, et demain, votre rôle de représentant 

du Peuple français et à vous prononcer sur l’implication de la France dans ce conflit qui 

menace gravement notre sécurité. 

Je vous prie de bien vouloir agréer l’expression de ma haute et respectueuse considération.

Dominique de Lorgeril

https://www.place-armes.fr/post/appel-%C3%A0-la-responsabilit%C3%A9-des-parlementaires
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Э | €
FRICup

un jeu

pour

GUERRES
FRICdown

Jusque mythologiquement le problème a déjà été posé, rappelé en juillet 1933 : La Monnaie.

Les sciento-énergético-financiaro-politico-éco-systèmes y baignent manifestement avec plaisir.

Depuis nuit des temps.

PEUR-AMASSER, pour pourvoir, okzou pbm ;
par sécurité alimentaire, premier besoin.

Îls ont très vite oublié, dès développements maritimes.

Leur Europe enlevée par taureau blanc leur avait pourtant montré ;  mais non, ils continuèrent.

Le Commerce avait mis la main sur Les Echanges.
Se représenter par 1seul mot n'est que produire une image, un voile, un paravent, à escroquerie.
Escroquer le monde entier, jusqu'à l'Epuiser, pour FRIC.

Il s'agit bien d'un changement de modèles, de mécanismes, de paradigmes, qu'il y a lieu d'opérer.
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Principes

1main, 5doigts,
2 mains, 1 objet.

Raison | Méthodes

L'IIomme n'est pas Dieu :
Avec 1, seul, tu ne fais Rien.

entr' hommes, Il n'y a pas de Faute.
L'IIomme juge, Lui, Soi, pas les autres.
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Préparations

5Ans de communication.

« Rien ne sera comme avant »
« Synthèse ... méthodes »

« expertises indépendantes »
« clarifier les compétences »

« réforme de l' ena »
« un système plus humain »

« Sens ... cohérence »
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ORDRES

Λ

ETRE
Constituez-vous.

DIRE
Forces en ordre.

FAIRE
Economie | espaces

partout

clausus | tempus
tout le temps

Ж

V

TRANSITION
1Mois

REPRESENTATION
à Loi

POLITICAILLE
à silence
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COMPTER

OUT
(±)

besoins                    intérêts

(+)
IN

DURER



IV

NATIONALISATION

élévation

PROPRIETE

Référendum  31122022

Sylfaën
B.E. territoriales

- indépendant -
EU + SUD
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