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                              Regierungsangestellte ? 

Il faut peut être éclaircir se que devient les gouvernements en cas de guerre civile organisé et
généralisé en Europe et aux USA . 

Voilà mon avis :

dés que la guerre est déclenché simultanément dans tout les pays du réseaux Occidentaux , 
les haut fonctionnaires du gouvernement seront déclaré inaptent au commandement et 
réformées de l’armée à cette instants (Le chef d’état et son ministres de la défense , 
d’ailleurs tout les ministres seront mis avec eux pour leur propre sécurité ___ se sont juste 
des personnes qui servent seulement a faire respecter des règles induits par les préteurs 
d’argent privé lié au complots du control sur les états Américains et Européenen  )  .

Ses personnalité politique seront conduit dans un endroits sure et seront installer avec leurs 
familles ...(Ils seront isoler , aucun contact ou ordre avec l’extérieur pendant les quelques 
mois que le conflit va durer ). 

Ils sont pas limoger puisqu’on reste en démocratie ,  ils seront remis en place dés que la 
guerre sera complètement arrêter et que les zones industriel des camps de travaux 
démocratique auront commencer a étre *mis en place ensuite il pourrons reprendre leur 
pouvoirs en entendants un nouveau vote (à la fin du mandat du président ou avant , c’est les 
gens qui déciderons ) ___  (*réparation et aménagements des zones industriel existante + 
construction des clotures ___les propriétaires de usines et sociétées déjà en place seront 
rembourser par la production des détenues pour reconstruire leur usines dans de nouveaux 
site prévue à l’avance) , 

Pour cette raison il seront informé de tout se qu’il se passent a l’extérieur pour qu’il puissent
être a jour au moment de leur reprise en main du pouvoir et méttre au point leur stratégie 
pour redémarrer le systeme en prenons en compte les nouvelle données éssentiel .

Les chose qui auront changé c’est qu’ils ne pourrons pas toucher au 2 conséquences de la 
guerre civiles + une conséquence de la surpopulation mondial  : 

1 → Interdiction d’immigration pour les musulmans , les noirs et les juifs 
pendant 40 ans (i compris les réfugiées → quand il y a des réfugiées qui fui vers l’Europes ou
les USA ,  on envérra les régiments méttre en place des zones sécurisé directement chez eux vers 
une frontière pour les empécher de venir à cause de l’interdiction donc les chefs d’états 
concernées devrons évité de faire des réfugiées si il veulent pas de troupes sur leurs sol, il y a pas 
d’arrangement la dessus → interdit de venir d’une façon ou d’une autre pendant 40 ans  ...(a 
part les chaines de télévisions musulmanes ou d’Afrique noir qui pourrons venir filmer les 
pédérastes dans les camps de travail pour qu’il voit de chez eux qu’on raconte pas d’histoire ). 



2 → Mise en place des camps de travail démocratique et les gens qui serons mis 
dans ses camps devrons liquidé leurs heures jusqu’au bout , le gouvernement ne 
peut rien pour eux , ils doivent payé à hauteur de la dette publics la ou il faut , la
dette sera pas payé autrement , les banquiers qui ont endetter exprès font partie 
d’un complot Lucifériens donc cette dette sera annulé pour complot contre les 
nations ) ___ (ceux qui seront sur la listes à préparer d’avance par les partisans en 
rajoutant une justification qui sera évaluer au cas par cas par un bureaux de justice 
nationaliste qu’il faut créer maintenant , c’est se bureaux qui va mettre le nombre 
d’heures de travaux à effectuer après avoir reçus l’émail d’un partisans accusateur 
Anonymes ou non peut importe __ Quand la peine est donnée , le partisans recevra 
le compte rendue du jugement dans sa boite e mail ___ cette masse d’information 
servira aussi a faire certaine corrélations entre les accusée pour voir plus clair  ).

3 → Le projets spatial sera démarrer dans chaque nation pour amortir la 
surpopulation mondial ...(Ils faut rester sous la barre des 7 milliards de personnes à cause 
des problèmes ______ Exemple d’infos de la BBC rapporter par un média Français 
http://www.leprogres.fr/france-monde/2017/07/11/la-terre-sera-inhabitable-plus-tot-
que-ce-que-vous-pensez )
Un lanceur d’alerte Américain :
http://www.footprintnetwork.org/content/images/article_uploads/EarthOvershootDay_2014_Media_
Backgrounder.pdf 

http://blog.ac-versailles.fr/fhuardhistgeo/public/2nde-geo-chap_introductif/earth_overshoot_day.pdf 
                    _____________________________________________________
Le reste des problèmes c’est une histoire que les gens pourrons gérer avec la police par 
dénonciation (volonté de détruire les réseaux pédophile , etc.) . 
l’Objectif c’est que les projets spatiaux envoies tout les volontaire vers d’autre horizons : Le
nombre de naissance moins le nombre de mort = potentiel de place pour les volontaire donc 
il faut du lourd pour annuler la tangente a la courbe  , c’est des millions de places qui 
commenceront à être possible pour les volontaires au bout de ses 40 première années de 
travail dans dans ses projets . 

C’est une     
courbe  à      
caractère      
exponentiel 
donc faut    
pas trop      
traîner .     

https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/22/aufzeichnungen/  
https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/24/die-babacool/  
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