
Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité

Organe principal de l'ONU, le Conseil de sécurité est incontournable. C'est lui
qui porte la responsabilité principale du  maintien de la paix et de la  sécurité

internationale.  Les pays  qui  y siègent,  en permanence ou non,  en tirent  une
capacité d'influence et ont, par conséquent, un poids politique particulier. 

Annexe

Procédure provisoire concernant les communications émanant de particuliers et d'organismes

non-gouvernementaux.

• A. Une liste de toutes les communications émanant de particuliers ou d’organismes non 
gouvernementaux et relatives aux questions dont le Conseil de sécurité est saisi est 
distribuée à tous les représentants au Conseil de sécurité. 

• B. Une copie de toute communication mentionnée dans la liste est remise par le Secrétariat 
aux représentants au Conseil de sécurité qui en font la demande. 
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Liste des pièces

remise à sieur António Guterres
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o : 7800 88000 MONDE 149000
ISO-3166-1-α3 Populi (PIB)[$] î (étendue)[xy]

P5

CHN : 1400 17000 Monsieur Xi Jinping 9600
FRA : 66 2700 Monsieur Emmanuel Macron 550
GBR : 68 3100 Monsieur Boris Johnson 250
RUS : 147 1600 Monsieur Vladimir Poutine 17100
USA : 330 22000 Monsieur Joe Biden 9800
TOTAL: 2011 46400 P5 37300
 26% 53% 25%

Messieurs,

En 1945, vous représentiez plus de 50% de la population mondiale et 80% du PIB.
En 2021, vous représentez moins de 30% de la population mondiale pour 50% du PIB.

Ce modèle h€g€moniqu€ a multiplement fait preuv€$ de $on inaptitude à g€rer Le Monde.

Vous convertissez   monnaies   en guerres.

Le travail de EU+USA+OTAN nous ramène 50Ans en arrière du temps des blocs EST-OUEST, où 
la Chine remplace le Japon, mais dans l'autre « camp » ;  Occident à nous rejouer guerre de l'opium.
Depuis l'anti-pacte de Varsovie, sommet de l'OTAN de juillet 2016, les préparatifs ont consisté en la 
militarisation des pays périphériques à RUS, à l'intensification financière de cyber et espace.
L'objectif d'encerclement de RUS se rend puéril dès que Monéta sera statufiée.
Pour le reste, Tout est MarkeT, même les cosmogonies:-)

SOLUTION : Tous, partout, en même temps, nationalements, via ONU.
Un exemple pour toutes nations intéressées va être posé sur FRAnce, sur 1Mois, avec son Prince.
Un Acte référendaire sanctionnera la pose avant le 31122022, date de remise-des-clés à Chef d'Etat.
Vous cohabiterez avec un nouvel Ordre de Population nationale, constituée, pour 2oeils, VOIR.

Avec 1, seul, tu ne fais Rien.

Nous attendons ensemble signaux des banques centrales et finances.

MERS indivises.



« Le Technicisme Tue, pour planeT-MarkeT. »

Monsieur Jens Stoltenberg

Pose des Populations

En tant que bureau-études indépendant, nous proposons.

L' entretien-militaro EST Sciento. 

En tant que partie-prenante de politico-o-militaro,
  d' Armées sous modèles, dont propositions à vous apporter par Thierry Burkhard, 
    dès démarrage en France. Le Génie est double, à minima.

Nous avons à identifier des signaux-réponses de gens, de Chefs d'Etat-nation, de Populations.
La Convention-Cadre reçue par monsieur António Guterres pose un système sur les frontières.

Lecture, Acquisition : 1Mois,
Exécution : 1Mois.

Je vous prie d'être assuré, monsieur Jens Stoltenberg, de ma plus parfaite considération.
Sylfaën.H.
bureau études

FORCE  o|u  déplacements

TOUS,
partout,

en même temps.
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« Problème mal posé. »

Madame Christine Lagarde

LÂ Merde vient des banques. L'état des Lieux a été fait plusieurs fois depuis 1882 et 1933.
Sa fin en 1999 marque l'accélération qui nous projette dans Chaos depuis 20Ans.
Le  Âll-planet-Market n'est pas le seul moyen de résoudre le « bien être financier » L.Fink.

Disruption est le début d'une méthode, suite apportée depuis 5Ans à l'Etat français, qui en joue.

La captation par des BlackRock ou autres, satellisation jupitaro-icaresque des « jeunes premiers » 
macroniques, la stimulation par fondations des new-innovating-bigTech-Market ;  produisent de l' 
instabilité jusque Populations, à Leurs projeter faute, pour nouveaux-riches, nouveaux-green-clients.

EEnsemblensemble

Il s'agit d'un « problème de câblage »
Quoi que vous fassiez, dans tous les cas, vous n'avez que la moitié du TAbleau. L'Autre : 8Mi.

Les Chefs d'Etat, caution à production monétaire sur big-Sciento-Militaro-Pharma-Aciero-Tech, 
ne sont là que pour se déresponsabiliser, toutes Lois leur échappant depuis suffisamment long, par 
spéculation à n'être plus depuis 20Ans qu'une purée de délits d'initiés lobbyeux, jusqu'en vos murs.

Je n'ai pas à croire que vous ne cherchiez résolument qu'à produire de grâsNantis, je n'y crois point.

Le modèle doit être upgrader, simplement ;  passer de y=a.x à y=ax+b ;  pas pire.
C'est prêt depuis 6Ans. 
Reste à poser, sur France, 1Mois, avec son Prince,
dès celui-ci CALME, pour exemples à tous Etat-nations, populations intéressées-(voir ONU)

L'organisation de la transition est distribuée en blok :
SOURCES , FINANCE , Ж , GOUVERNANCE , TERRITOIRE .
                     EAU,                  RAISON,                 SOL
                     Ecoulement,       distributions,            fructus.

formes en Loi, Droit, Méthode, Application sur industries sont prêtes, depuis 7~8Ans.

Que quelques résistent, et ce sera Le FEU, généralisé, de vous toutes et tous.
Celà prendra le temps qu'il faut, mais il n'en restera pas un seul, à m'y employer, s'il le faut.

Je vous prie d'être assurée madame Christine Lagarde, de ma plus parfaite considération.
Sylfaën.H.
ingénieur étude
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« L’armée qui s’est levée en faveur de l’action climatique -et conduite par les 
jeunes- est une force que rien ne pourra arrêter. Ses membres sont de plus en 
plus nombreux. Ils se font entendre de plus en plus fort. Et ils ne vont pas 
disparaître - je peux vous l’assurer !  Je suis à leur côté »

Monsieur António Guterres

Suite à travails préparatoires sur tous bloks, en 2passes, depuis 6Ans,
  j'ai enfin plaisir à nous permettre d' en finir.

Très Cher Saint Père François reçoit comme vous des documents quant à  FAIRE .
J'espère 1erCercle rapidement à se réunir, sous Mois.

Il s'agit en 1er Acte de collecter des Avis :
messieurs Nicolas Hulot et Olivier de Schutter sont sollicités à cette fin, pour « déglaçage ».
Ils ont reçu comme vous de la substance via leurs contacts numériques.
Prendre un peu de votre peine pour leurs marquer votre intérêt nous fera gagner du temps.
Un Collège sur France est à se former via Conseil de la Refondation appelé, et à remplir.

Le 2èmeCercle nécessitera son recentrage aux Nations, comme vous.
Il doit être apporté à monsieur Jens Stoltenberg des propositions par CEMA.FRA, dès Prince CALME.
La mise-à-l'arrêt du chef de l'Etat français sera réalisée « en souplesse » par la mise en pression des 
chefs d'Etat-nation éventuellement intéressés par Système, espérée avant Lever des populations.
J'ai fais tout mon possible pendant 3Ans pour composition avec ce Prince, en vain.
Il vend France à banques, en bon receveur des banques qu'il est, conformé, piloté.
Sa volonté l'aveugle. L'impérialisme absolutiste guerrier qui l'anime est DANGEREUX.

Les banques-et-assimilées ont à répéter disruption de 1933, en composition avec Chefs d'Etat.

Les fonds financiers, en fondations, auront à pouvoir s'exprimer en philantropie, stricto, selon 
Plateau-de-jeu prêt depuis 4Ans. Les Cours seront bloqués ~2Ans.

Les multi-nationales pourront exercer ce pour quoi elles étaient initialement destinées.

Ce qu'il est possible de faire dans le cadre du Système sera détaillé durant Mois avec Prince, 
dès CALME.

Je vous prie d'être assuré monsieur António Guterres de ma plus parfaite considération.

Sylfaën.H.
bureau études
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COP26 – G1 + ONU

« L’armée qui s’est levée en faveur de l’action climatique -et conduite par les jeunes- est une force 
que rien ne pourra arrêter. Ses membres sont de plus en plus nombreux. Ils se font entendre de plus 
en plus fort. Et ils ne vont pas disparaître - je peux vous l’assurer !  Je suis à leur côté »

António Guterres. 

Le 9 septembre 2022,

Paul, Lucile, Marion, Léo,Vincent, ZaК
Adelaïde Charlier, Greta Thunberg ,
mesdemoiselles, mesdames, messieurs, 

et Tous Très Chers enfants,

Îls ont joué, encore.

Suite à toutes communications nécessaires effectuées en 2passes ces 6 dernières années, tous étages,
avis produits, réponses, échos, et dernièrements ;  France fera exemple de Pose du Système à partir 
de sa rentrée parlementaire. Nos députés auront été bien suffisamment arrosés. Etude Loi. Silence.

J'espère la diffusion et les traductions en bonne voie ; échanges par mail, toujours.

Il va maintenant s'agir de SEVOIR, entre-Tous .
Pour ce, les signes communs : « SOL », « Ξ », « Eléments », « Rien-à-négocier », « Λ », 
  ou autres selon Logotypie.
Il s'agit de VOIR le niveau, si possible le plein, de toutes vos parties prêtes, pour Le Go!

C'est à Sieur António Guterres de sonner le Go !  Il vous attend.
Interventions, tous les 2~3Jrs, nation par nation.

Sieur António Guterres a aussi du travail. Il a à composer avec Cercles, forme, et Esprits .

. MONTRER SIGNES .

Tous Très Chers enfants,

Personne ne vous volera votre à venir, et certainement pas moi.
Pour Composer, il faut une chose, nécessaire : l' Indépendance.

Comme déjà dit, montré in-texto, il y a TOUT : Loi, Droit, Espaces, tempus, Echanges, Energies, 
Ecoulement, Economie, Industries, Gouvernance, Structuration infra-Nation, Enseignement,
et de l'EMPLOI, en masse, utile, fonctionnel, durable ;  par Constitution de Populations.
  Ils ont a réglé LEUR problème : La Monnaie .
  Ils n'ont pas grand chose à faire, simplement s'entendre, ou pas.
Je ne pense pas avoir à en rajouter sur l' Urgence de l' Action, sa Nécessité.

Je vous prie d'être assuré mesdemoiselles, Très Chers enfants, de ma plus parfaite considération.
Sylfaën.H.
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