
28/07/2017

                                        General alert 

Conseil 

Faut aller plus vite au niveau de la recherche des membres parce que les étranger 
(Muslim , Jew , Black power etc...et les libertins organisé par des leader financier 
comme Georges Sorros etc ...vont sûrement essayer de s’organise (i espionne tout ses 
comme d’habitude ) .

 faut rester sur l’objectif des 5 millions d’adérant sudiste et le problème principal 
c’est la division des groupes ...(chaque groupe veut utilisé les éventuel cotisation de 
ses partisans pour ses projet personnel donc il confond cette cotisation de 60$ annuel 
qui sert a la dynamique d’ensemble avec leur affaires personnel donc sa avance pas 
trop ).

Faut expliquer le point de vue : 

L’ensemble des rebels sudiste (confédéré, motard , etc...etc... ) est divisé en catégorie 
avec des activité ou des hobbies personnel .

Les phénomène politique et la mondialisation  amène des tas de problème d’identité 
donc il faut une dynamique d’ensemble et c’est dans se sens que toutes les catégories 
inscrit doivent donné la cotisation annuel de 60$ .

1/ chaque groupes a ses projets personnel qui va avec ses moyens personnel 
(cotisation , business etc...etc…)

2/ chaque groupe qui fait partie de l’ensemble des confédéré,  rebel etc. tout se qui 
porte le drapeau  et chaque membre du groupe doit donné sa cotisation annuel ___ les
groupes qui refusent ont pas compris l’histoire donc faut leur expliquer encore et 
encore ___ ceux qui donne pas pour la cotisation annuel empéche l’organisation des 
resources humaine pour l’autonomie face aux complots etc. en plus faut se préparer 
aux troubles civiles en potentiel qui arrive donc faut s’organisé , faut généré des 
activité pour faire de l’argent etc. sinon sa va étre les camps Féma pour les confédéré 
considéré comme des racistes etc. 

Une fois que la caisse des cotisation annuel est en place et que l’argent de l’année est 
encaisser , chaque membres qui a un projet intéressant pourra déposé son dossiers .

10 % pour les différent petit projet et 90 % pour les projets moyens . 

La première étape c’est d’installer les membres qui vont s’occuper de cette collecte 



dans des locaux etc. et d’envoyer l’adresse et le compte a tout les membres (c’est un 
genre de siège social mais pas besoin de trop s’affiché publiquement , c’est juste des 
bureaux pour gérer la collecte ___ la cotisation des membres ne peut pas être 
détourner d’une façon ou d’une autre c’est a dire que le seul argent qui sort des caisse
c’est pour financer les projets qui ont était accepter par les membres (ils vote 
électroniquement ou autre , c’est très rapide a faire et sa coûte une journée par ans ) . 
J’ai moi mème déposé mes idées de projets 
(je suis pas Américain mais c’est pas grave , c’est a cause de ma situation avec les Français donc 
faut s’entendre sur le térrain des affaires , le problème c’est qu’il faut cette cotisation général pour 
faire des choses significatif ) :

http://www.fichier-pdf.fr/2017/07/11/the-workers-occasional/ 

http://www.fichier-pdf.fr/2017/07/25/complement-reclamation-comrpresseur/ 

http://www.fichier-pdf.fr/2017/07/27/tornado/ 

Rappel : Quand vous avez des affaires a faire en Nouvelle Calédonie (nikel ou autre ) , mon 
associer c’est Stanley Canaldo , vous lui parler mème si c’est un simple ouvrier ______ je vous 
avait demandé un prêt de 5 millions de $ pour lancer mon associer dans le tourisme local avec les 
plongeurs (construire un bateau de 40 ou 50 m ) , vous pouvez lui préter c’est moi qui paye les 
traites du crédit avec ma caisse personnel de 3 % ) . 

Pour les grand projet comme le projet spatial c’est des projets qui raporte a long 
termes et c’est trop chère pour la caisse de cotisation annuel donc on laisse ça aux  
investisseurs privé des  groupe que sa intérresse 
 http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/26/das-reich-der-marine/ . 
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