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                                        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 
caisses 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 (nickel ou autre ) , mon 
associer c’est Stanley Canaldo , vous lui parler même 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 qui fait l’affaire , i va se débrouiller vous inquiétez 
pas , y a mes cousins qui connaissent le boulot etc...il vont l’orienté ,
http://www.fichier-pdf.fr/2016/03/27/personal-business/   ) , vous pouvez lui prêter c’est moi qui 
paye les traites du crédit avec ma caisse personnel de 3 % → ( le crédit est payé avec les bénéfice 
généré par l'affaire c'est a dire 80% du crédit  sur la part de Canaldo et 20% sur ma  part ,mais  Si 
les bénéfices de tel ou tel mois sont insuffisant ..(dépend des saisons ou autre ) alors vous prenez 
dans ma caisse personnel mais normalement sa va bien sa passé , 30 000 $ de crédit par mois c'est 
ok ) . 

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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J’ai pas de conseil pour l’organisation du système mais peut être que les opposant 
sabotent la mise au point donc je vais quand même dire mon avis la dessus :

On parle de fond disponible chaque années pour la dynamique d’ensemble basé sur la
création d’activité en faisant passé en priorité les ressources de l’ensemble 
(travailleurs , sous traitance avec une société du réseaux etc.) . 

Quand je dit que les fonds disponible sont cadeaux pour les créateur d’activité sous 
toute ses formes légal et acceptable , je dit pas que les fond doivent être forcément 
perdue en cas d’échec de tel ou tel projet , et je dit pas que les futur chef de société 
qui  bénéficie du financement ont le droit de vendre tel ou tel chose en dehors de se 
qui est a eux et se qui est a eux vient du bénéfices qu’il génère donc ont peut mettre 
une barre sur les pertes possible .

Si x est le coût du financement  du projet , les ou le chef du projet ne doit pas 
décendre sous x au niveau du bilan et se bilan est a charge de l’organisme  qui 
s’occupe de récolter les cotisations annuel c’est a dire que c’est une administration en
elle même qui doit aussi s’assurer que les société en question ne décende pas sous la 
barre (3 fonction éssentiels: 1 → récolté les colecte annuel , 2 →  survéiller que la 
valeurs des société financer ne décend pas sous la barre , 3 → chercher des 
membres ) .
Il y a 2 raison ici de limitter les pertes aux environs de zéro $ , la première raison 
c’est les pertes stupide et la 2ieme raison c’est de pas motiver les éventuels escrocs en
potentiel ou infiltrer par les ennemies comme Sorros etc...(pas possible de décendre 
sous la barre du financement= pas d’arnaque possible ) . 

Quand une société décend sous la barre du financement , elle ne peut pas empreinter 
pour redresser son affaire puisque l’échec est déjà la et dans se cas de figure 
l’organisme fait une réunions exceptionnel et prend les décisions qui s’impose → 
(soit on décident de garder la société donc on fait un prêt suffisant pour la remettre 
sur les rail mais  on remplace les anciens responsable de la société , le chef de projet i
compris si il est responsable de son échec , sinon on peut le garder et virer les 
maillons faible ____ Sinon c'est la liquidation pure et simple pour récupérer le 
maximum de l'investissement et remettre l'argent dans la caisse  ). 

les bénéfices net engranger par une société est par contre a l’entière dispositions du 
ou des chef de société (c’est une chose différente de tout se qui existe déjà → le 
financement est offert pour un bénéfice net inchangé par rapport a une société qui se 
créer avec un prêt bancaire , les droit des travailleurs sont les même qu'ailleurs donc 
c'est aux entrepreneurs concerné de négocié avec eux quand  il y a des réclamations 
___ Les travailleurs peuvent aussi déposé un recours au niveau de l'organisme 



etc...mais normalement il y a pas se genre de probleme ici  ). 

la première étape c’est donc de mettre ne place l’organisme qui va s’occuper de 
récolter les cotisation de façon transparente (le nombre de cotisation collecter sera 
transmis chaque années , même chose pour le coup des projets  ). 

 l’organisme a besoin d’embauché pour faire régulièrement le tour des société pour 
faire l’inventaire des valeurs (c’est pour surveiller que personne décend sous sa 
barre sinon il est hors jeux →  bon alors merci d’avoir essayer , au revoir et au 
suivant ). 

Pour financer l’organisme on peut se basé sur 1 embauche pour 20 000 cotisations 
annuel (faut construire ou acheter des locaux pour installer ses gens donc il faut 
lancer un appel d’offres dans les société de construction existant dans l’ensemble ). 

Le embauches ici sont progressive puisque le nombre de cotisant peut varier dans le 
temp mais la mise au chômage aussi en cas de recul des cotisant donc sa les soutient 
dans leur intérêts de bien faire leur travail . 

Exemple : si d’ici le 1er juillet 2018 il a qu’ un millions de cotisant , alors l’organisme 
aura un budget d~(12)(50)(10 000)$ = 6 millions de $ =10 % des cotisations  pour 
l’année [2018,2019]  , ici je compte une moyenne de (10 000) $ par employé , il y a 
dedans le salaire brut moyens , l’entretient des locaux et la logistique (matériel de 
bureaux ,  véhicule , carburant etc...pour aller sur le terrain etc.). 

Remarque : Pour  méttre au chomage un empoyé de l’organisme i faut qu’i manque 
20 000 cotisation par rapport a l’année précédente donc il ont une garantie d’emploi 
assez stable . 

Les affaires du bureaux ? 

L'organisme peut aussi déposé un dossiers d'entreprise et se surveiller elle même dans
son propre intérêts si le financement est accordé par les cotisant a travers les votes ...
(pas de représentant pour sélectionner les projets annuel parce que se genre de 
représentant peuvent  être infiltrer par l’ennemie ou être contraint d'une façon ou 
d'une autre donc tout les membre sélectionne les projets qu'ils préfèrent et on finance 
tout les projet dans l'ordre j'usqu'a épuisement du budget annuel ).

J'ai un projet pour se bureau c'est de demandez ~10% du budget annuel (pas plus) 
pour faire une caisse de prêt qui est aussi nécéssaire pour le dévellopement des  
sociétées qui font la demande ...(Rappel : le financement complet du projet est offert 
par le systeme mais le dévellopement est a charge des entretrepreneurs donc ils 
aurons besoin de crédits ).



Exemple :  si A est la somme des cotisation annuel , 

• 10% de A pour les frais de fonctionnement du bureaux et il reste C-10%C 
=C(1-10%) =B .

• 10% B pour la caisse de crédit et il reste B(1-10%)=C.

• 10%C pour financer les petits projets et il reste C(1-10%)=D.

• Le reste D sert a financer les autres projets . 
                  ______________________________________

Rappel pour finir se fichier : 

1er étape = création du bureaux de l'organisation (l'organisme en question ) qui doit 
chercher les membres par des méthodes de communication etc....
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