Indépendance
Rachêd Zaguia
Indépendant, Tunisie.

Chère réalité,
Je crois que vous êtes une réalité formant un group unis qui comprend les parties de vous que
j'ignore, je crois aussi en la liberté religieuse qui inclus la liberté d'être athée.
Même si nous sommes une partie de vous, vous êtes plus important que ce que nous croyons.
Parmi les objectifs de ce document, l'objectif de séparer votre lecture de votre modification en
utilisant la vérification.
Pour avoir une évaluation exacte de vous, l'humanité a développé de nombreuses méthodes comme
la constatation des effets de la surévaluation comme l'anarchie ou de la sous-évaluation comme la
dictature ou de laisser l'évaluation du producteur être automatiquement contrôlée par la
comptabilité et le marché.
Je vous écris aujourd'hui pour avoir l'indépendance du protectorat psychiatrique dans mon petit pays
la Tunisie situé en Afrique du Nord délimitée par l'Algérie, la Libye et la mer Méditerranée.
Je sollicite votre aide contre l'existence des diplômes psychiatriques dans mon pays pour les raisons
suivantes :
Depuis le coup d'Etat psychiatrique du 7 novembre 1987 contre le président Bourguiba, La Tunisie est
un protectorat psychiatrique où on ne peut qu'étudier et passer des vacances (tourisme).
Il faut voir l'histoire de la psychiatrie pour comprendre qu'elle n'a aucun fondement scientifique de
santé ou de médecine.
De ses fondations la psychiatrie est un savoir charlatan qui se présente aujourd'hui comme
remplaçant du médecin légiste (comme le vrai patron de la police).
Il doit reculer ses pilules à base de drogues devant la nourriture, les anesthésiques, le café...
La psychiatrie est un protectorat qui a attaqué l'existence du commerce et de l'argent, la
convertibilité du travail en argent et a limités les outils à leurs fonctions originelle.
(Leurs charges incluent : Causer une famine en aillant les drogues pour leurs pilules, une famine qui a
brûlé les forêts et a étouffé les gens, imposant un protectorat sur l'indépendance, détruisant des
neurones faisant proliférer des pilules sexuellement transmissibles suivant les couleurs du corps,
création des armées nazies (la pervitine ou la D9 [1]), ingénierie de l'oppression, trahison envers
l'humanité par abandon de la gouvernance de l'humanité a leurs pilules qui ne sont que d'autres
espèces, destruction de l'État de droit, destruction de la science pour la politique, permettre à la
politique de changer directement l'évaluation et le contenue de la lecture, baisse des impôts pour
avoir l'anarchie pour les augmenter et avoir une tyrannie, mentir pour pirater les systèmes nerveux
et les forcer à voir le monde comme un psychiatre le vois après avoir pris des pilules de ses
collègues). Avoir l'oppression pour avoir l'obéissance autour n'est en aucun cas mieux que d'avoir la
volonté de la majorité de respecter la loi.
Une personne en bonne santé mentale est une personne qui a un travail, une famille (amour) et des
amis. Il est toujours très important de vous rappeler qu'un psychiatre est un diplôme avec certains
médicaments prescrits par un collègue psychiatre permettant une prise en otages d'un médecin.
Ce que je vous demande, c'est de fermer ce diplôme en Tunisie poussant ces médecins à pratiqué la
médecine et non la psychiatrie et de retirer les pilules des patients petit à petit grâce à des
ordonnances de médecins de familles non drogués appliquant les lois normales du code criminel a
tout nouveau crime parmi les patients.
Je demande aussi la neutralité de mon pays en guerre en lui faisant défendre sa terre sans intervenir
dans les guerres des autres. Dans les connaissances d'économie, la neutralité en guerre peut être
renforcée par l'autosuffisance alimentaire.
Les tentatives de psychiatrie visant à mettre le dictateur pour garantir la paix dans la région doivent
finir en mettant fin à leurs diplômes.
C'est la volonté de la majorité des armes et des personnes de respecter la neutralité qui garantit la
paix.
Les référendums sont une forme de gouvernance qui ne respecte pas la capacité des gens à se
gouverner en imposant un texte sans vie comme dirigeant.
Ça met en danger l'immunité des parlementaires et leurs capacités à changer les lois.

Résumé
- Mission
Développer la Tunisie,
Le triomphe du travail a travers les générations comme principe d'égalité a discriminé les minorités
des pays sous-développés et les a considérées inférieures dans les pays développés.
Développer les pays des ancêtres de ces minorités est le moyen de lutter contre leurs
discriminations.
Une politique qui vise a poussé les grands pays prospère a traité avec de nombreux petits pays au
lieu de traiter qu'avec leurs comparables fera non seulement plus de croissance a tout le monde mais
désescaladera aussi la guerre froide et préservera nos droits civiles.
Ceci est un article écrit après les manifestations de rue de 2010 qui ont commencé à Tunis en
décembre 2010 à cause du chômage, de la corruption, de la pauvreté généralisée et des prix
alimentaires élevés [10]).
La crise de 2008 n'a pas aidé...
Contrairement aux enfants et aux personnes âgées qui ont besoin d'éducation et de santé, les jeunes
ont besoin d'une économie.
(Pour voyager sans être discriminés il faut avoir un pays développé et si on développe notre pays nos
voisins et nos proches pourront vivres riches.
Mais le plus important c'est de ne pas devenir trop nationalistes...)
- Outils et méthodes
L'essai et l'erreur.
Des tentatives de collaboration assistée par ordinateur.
L'exécution du chemin optimale des municipalités Tunisiennes (1 mois en 2013).
Des années d'optimisation nutritionnelle pour la neutralité (Depuis 2009).
Des années de non mensonges absolus (Depuis 2008).
Copier la nature et les méthodes du corps humain.
La minimisation de la constitution.
- Résultats et constats
Ce document est caractérisé par l'économie et la gouvernance. Il offre deux directions possibles,
l'une est celle du parti de la production et l'autre est celle du parti de l'indépendance.
L'est de la Tunisie était contrôlée par les puissances de l'Axe pendant la seconde guerre mondiale, est
vieux, exprime de la nostalgie pour la dictature surtout a Carthage et est relativement riche. Il évolue
avec les jeunes qui héritent leurs parents d'une forme de sanction pour gérer les travailleurs à une
forme de récompense.
L'ouest de la Tunisie était contrôlé par les forces alliées pendant la seconde guerre mondiale. Il est
jeune, il n'est pas vraiment un politicien et est relativement pauvre. La mauvaise gestion des régimes
précédents n'a pas fourni de routes vers les ports et a polluer certaines eaux agricoles avec
l'industrie. Certains ont forcé le tourisme contre la volonté de la capitale Tunis à l'époque et sont
aujourd'hui très intéressantes comme bases pour développer leurs entourages, à savoir : Matmata,
Douz, Touzeur, Tboursouk, et (Tbarka qui ont contrairement aux autres accès au poisson).

Les meilleurs hôtels sont souvent à : Carthage, Sejnane, Tbarka, Tbuorsok, Touzeur, Douz, Matmata,
Jirjis, Djerba, Kerkna, Sfax, Chabba, Mehdia, Monastir, Msakin, Sousse, Zaghouan, Hammamet et
Klibia.
Même si le nombre d'enfants est limité, l'éducation est toujours importante avec des enfants de
l'Ouest qui migrent vers l'Est à la recherche d'un travail.
Bourguiba le premier président de la république avait l'habitude de mettre leur père en prison
jusqu'à ce qu'ils reviennent dans des écoles bien entretenues.
Plusieurs autres recommandations sont a mentionnées :
- Une matière pour former les artisans obligatoire a tous, elle permet a elle seule si réussite de passer
les années scolaire jusqu’a 16 ans.
- Un service de l’armée obligatoire pour 3 mois, 1 mois par année après 16 ans lors des vacances ou a
la place du sport pour les deux genres.
C'est un pays fait pour gérer les enfants par leur tuteur Bourguiba à l'époque. La santé n'est toujours
pas une préoccupation étant donné un nombre limité de personnes âgées.
La Tunisie produit par personne bien en dessous de la moyenne de la planète et n'est pas un gros
pollueur. Industrie légère et l'infrastructure doit être encouragée avec les outils ci-dessous.
Il faut combattre les mensonges pour pouvoir compter les uns sur les autres, user de nos spécialités
pour augmenter notre production au lieu de ne rien produire en essayant de tout faire
individuellement d'un coté, [7] et pour avoir une équivalence entre la position mentale et physique
de l'individu, de l'autre.

Economie
1 - Définition de propriété.
* Je le trouve en premier, je parviens à le garder, je le prends d'une manière ou je le confisque alors
c'est à moi.
La vie privée augmente les chances d'être le premier.
Ce qui suit va essayer de relaxer la définition ci-dessus et de la rendre stable :
* "Votre travail est au service de votre volonté".
Peut être remplacé par
"Votre propriété est au service de votre volonté".
Car
"Le travail ne se perd pas".
Est le prix.
La propriété est du travail non donné et non vendus, des achats ou des cadeaux.
* Les taxes, sont un support a la justice basé sur la foi que "Le travail ne se perd pas", une prévention
contre la possibilité de travaux super destructifs.
Ils appartiennent au territoire (qui ne se bat pas pour la propriété), le territoire veut être le dernier et
non le premier.
Comme un berger, il sert d'abord les enfants (il représente aussi l'intérieur de la peau humaine).
Il gère l'intérieur de la peau humaine "qui n'est pas une propriété contrairement a son extérieur qui
peut l'être".
Les taxes ne sont pas du secteur privé "elles sont publiques aux humains, elles sont internes à leurs
peaux".
Dans l'idéal, il ne gère pas les exceptions et les cas par cas. Il en va de même pour tout mètre carré
de terre.
Il est conseillé de taxer les pauvres avant, pour être assez puissant et capable de taxer les riches.
Le territoire peut déplacer ou interdire la vente de ce qui appartient au secteur privé.
(Surtout s’il s’agit d’une production pour l’éducation, l’armement ou la santé).
Un territoire devient plus capable lorsqu'il arme ses soldats en achetant à son secteur privé.
Avis:
* Même si les taxes sont en dehors de la peau en réalité,
Leur caractère sérieux en tant qu'espace interdisant l'accès commercial à l'intérieur des corps
humains ne doit pas être négligé.
De nombreux outils sont construits plus tard dans ce texte sur ces fondations.
Une attaque contre les taxes est équivalente à une attaque contre l'intérieur des corps humains.
2 - Avoir un identifiant.
Un identifiant distingue l'identifié du reste du monde.
Par exemple, "La Tunisie est en Afrique du Nord entourée de l'Algérie, de la Libye et de la
Méditerranée" est un identifiant suffisant pour la Tunisie.
Ont peut attacher les propriétés aux pièces d'identités.
Ce qui rend les propriétés, dépôts, pouvant être réclamées par autrui en cas de conflits entre
identifiants.
Si un identifiant ne tient pas ses promesses, il peut perdre des dépôts.

Si l'identifiant ne contient plus de propriété, nous ne pouvons pas prendre des choses de l'intérieur
des peaux des personnes physiques identifiées.
Au lieu de cela, il n’est plus possible pour les personnes physiques identifiées d’emprunter de
l’argent pour une période donnée.
Une idée était de créer des identifiants secondaires appelés compagnie soumises aux mêmes règles.
Une compagnie est un dépôt de propriétés.
Les avoirs d’une compagnie appartiennent à d'autres identifiants, elle leur donne des parts ou des
actions pour les propriétés qu'ils déposent.
La gérance a un sens de location.
La gérance d’une compagnie doit être donnée a un identifiant d’une personne physique alors que
celle d’une organisation non lucratif peut être donné a l’identifiant d’une compagnie (pour les
banques).
Lorsque la force publique prend toutes les propriétés d'une compagnie et en demande plus, à cause
de promesses non tenues,
La loi prévoit plusieurs mesures, dont la faillite des propriétaires ...
L'idée est que la faillite d'une compagnie ne donne pas à la force publique le droit de prendre des
propriétés qui ne sont pas représenté par ses parts ou ses actions.
(Par exemple: il n'est pas autorisé de prendre des propriétés des identifiants de propriétaires qui ne
sont pas liés à la compagnie en faillite).
Remarque :
* Bien que la loi tunisienne stipule que le capital est un dépôt vis-à-vis des autres (envers autrui),
Elle ne fournit pas les outils pour l'appliquer.
3 - Héritage et force publique.
Un identifiant de personne physique ou d'une compagnie est un royaume car il est soumis aux règles
de la succession.
Dans une histoire antique d'humains, autoriser l'héritage a la population a mis le pays dans un état
anarchique.
C'est quand une tribu a décidé de ne pas se battre pour la propriété que la différence entre territoire
et propriétés a commencé.
Lorsqu’on hérite les propriétés d’un identifiant on hérite aussi des dettes.
On peut accepter ou refuser d’hérité.
Dans l'égalité des lois humaines et le respect humain de la liberté de la croyance,
Les deux genres héritent l'équivalent du même montant si l'aide de la force publique est demandé.
Pour plus de stabilité territorial contrairement aux enfants, les mariages non déclarer ne sont ni
persécuté ni défendu a moins qu'un mariage et le droit a la monogamie est déclaré.
Aussi un seul livre de nom parmi qui inclus toutes les croyances connus doit être pour ne pas avoir un
identifiant qui indique la religion.
A un seuil de stabilité critique des principes comme "nous le voulons pas mais si vous ne faites pas de
mal aux autres vous avez le droit de vous suicider"
Pourrait être considéré pour diminuer les devoirs et obligations de la force publique.
4 - Outils.
(En Tunisie, un contrat doit être écrit.)
La police peut intervenir pour appliquer un contrat en cas de non respect des promesses.

Dans la plupart des pays, les promesses faites aux banques sont prioritaires;
L'ordre chronologique de l'enregistrement des contrats spécifie également la priorité.
Une déclaration de la valeur des promesses sans spécifier le produit promis comme pré-contrat ainsi
qu'une tolérance plus longue aux délais d'enregistrement de propriété,
devrait être possible pour protéger le secteur privé.
Les valeurs des promesses réservent un montant du capital (diminue la valeur des actions).
Notice:
-------------------------Les actions représentent la valeur que la compagnie doit a ses propriétaires.
Les actions sont équivalentes a la valeur de toutes les propriétés non sujettes a des obligations dans
le cas d'un identifiant d'une personne naturelle.
La valeur actuelle des actions constitue les dépôts réels envers autrui.
Les actions pourraient aussi être nommées valeur indépendante des obligations.
Un identifiant remet a jour fréquemment la valeur des ses propriétés indépendante et de celle
sujettes a des obligations.
La valeur actuelle des propriétés indépendantes de tout les identifiants, un par un, doit être
mentionné comme dépôt envers autrui et doit être public.
Pour la simplicité du texte les mots actions inclus les actions ou les parts des compagnies ou les
valeurs indépendantes des identifiants naturelles.
-------------------------L'évaluation actuelle des actions doit être exacte et est déterminé dans un ordre de plus en plus
important:
par les propriétaires, par des experts (comptables) ou par le marché.
Un contrat sans garantie (ou la valeur des parts ou équivalent n’est pas suffisante comme dépôts)
peut être ou peut ne pas être enregistré, mais s'il est enregistré, La force publique n'offre
initialement aucune garantie pour le contrat et peut informer les identifiants a contrat prioritaires du
manque de dépôt, surtout a la mis à jours des propriétés de l’identifiant.
(Le but initial est de prohibé la prolifération de la faillite).
Le capital est pour l’impôt ce que la police est pour l’armer.
L'analogie entre le capital et la police ne signifie pas que le capital est la propriété de la police.
De même, l'analogie entre l'armée et les impôts ne signifie pas que les impôts sont la propriété de
l'armée.
Il y a des activités illégales, sinon l'argent enregistré dans une carte d'identité d'une personne
physique provenant d'un loyer, des dividendes des actions ou d'un salaire, peut être utilisé
librement par le propriétaire de la carte d'identité.
Les propriétés d’une compagnie appeler aussi capital peut être composé par des brevets, des objets
ou par de la monnaie mais ne peut contenir des vivants protégés.
L’utilisation de ces propriétés est sujette aux limites de l’objet du statut de la compagnie.
La police devrait prévoir des sections garantissant que les ressources d’une compagnie sont
exclusivement utilisées dans les limites de son objet.
Une escalade avec n'importe quel capital opposé à ces limites ne devrait pas excéder la hauteur de la
force offerte par la police.
Comme décrit dans la section "8 - Publication.", Il est possible de permettre une vérification assez
rigide des impôts et du budget du pays par tout citoyen.
L’armée devrait disposer d’une section d’assistance civile chargée de garantir la collecte et la
publication des impôts.
Ne pas payer d'impôts ou mentir à leur sujet est une attaque contre le territoire du pays.
Après de nombreuses mises en garde,

Il faudrait autoriser une escalade jusqu'a l'utilisation de la force publique offerte par l'armée contre
ceux qui ne paient pas d'impôts (montant important).
5 - Type d'impôts et type de gouvernement.
* Taxes sur le capital: car une carte d'identité a déjà une propriété (une terre par exemple depuis 10
ans) cette année, une taxe spéciale l'oblige à donner sa moitié.
- Type de gouvernement: un fermier utilise des soldats pour garder ses champs (il est devenu
l'esclave de ses propres soldats)
* Impôts sur le revenu: Tout transfert d'argent d'une personne à une autre est imposable.
- Type de gouvernement: les banques commencent à gouverner Internet par exemple.
* Taxe sur le profit: Seule la différence entre ce que nous donnons et ce que nous recevons (le profit)
est taxable.
- Type de gouvernement: pays de confiance qui est souvent faciles à manipuler car les factures sont
automatiquement connues a tout temps ou presque des travailleurs du pays a plusieurs niveaux.
Le seul impôt choisi et acceptable dans ce document est l'impôt sur le revenu (meilleure protection
de la vie et du secteur privée).
6 - Priorités.
Les impôts font partie du territoire et ne cherchent pas à être les premiers.
L’impôt ne peut êtres pris que des valeurs des actions.
La valeur des actions est une indépendance qui existe avant les lois et les obligations.
La production est importante, mais sa diversité qui reflète l'indépendance est également importante.
Pardonner aux capitaux qui ne valent plus rien le payement des impôts, est une décision annuelle à
prendre si cela accroît leur indépendance.
Un système de note (qui mesure: le non-mensonge, la tenue de promesses et la non-induction en
erreur).
Un système qui pardonne au bout d'un moment, accessible à tous, permettra peut être d’atténuer
les tensions entre travail et dépôt.
7 – Les taux.
Plusieurs analogies ont été essayées par le passé.
Un exemple: l'Etat est pour le capital ce qu’un ours est pour les loups.
Ce qui suit est basé sur les analogies suivantes:
Un humain est pour les autres espèces ce que l'État est pour les identifiants lucratifs.
Une équivalence entre: {humain, eau, autres espèces} et {identificateur d'état, argent, identifiants
lucratifs}.
Un être humain de ma taille et de mon sexe doit avoir 3,7 litres d'eau par jour.
0,7 litre d'eau devrait provenir d'autres espèces.
Je suis composé a peut près de 60% d'eau. Je pèse 80 kg, mais pour simplifier le reste du texte, on
va supposer que je contiens 60 litres d’eau.
En appliquant l'analogie, le 0.7 litre est l’impôt d'une période, le 3,7 litres représente la monnaie
échangée au cours d'une période et le 60 litres représente plusieurs périodes de 3,7 litres avant le
budget.
Pour notre capacité commerciale, il est important de respecter un calendrier standard.

Il est également important de disposer de lois fiscales simples et très faciles à comprendre.
Les mineurs sont éventuellement imposables "sous réserve d'un tuteur suite à l'héritage d'une
compagnie"
Une compagnie n’est pas une personne physique et peut avoir comme taux le taux d’impôt minimum
ou moyen de la population.
Pour tout échange entre 2 identifiants, celui qui reçoit l'argent doit payer ".
Je devrais payer 18,9% du montant, peu importe le gain ou la perte, mais pas plus. (Tout inclus fédéral - provincial - municipal ...).
Pour la banque centrale, voir la quantité d'eau recyclable requise dans la station spatiale
internationale.
Les salaires de l'Etat sont soumis à l'impôt.
La capitalisation ne devrait pas être soumise à l'impôt.
Les appels d'offres ne sont pas soumis à des taxes.
La régénération des capitaux "une exonération fiscale à prévoir", l’homme ne mange pas les enfants
d’autres espèces sous peine de ne plus avoir à manger.
Les appels de factures, tout comme les appels d’offres, devraient être accessibles au public.
[ex 1 : Contre l'évasion fiscale vérifier la consommation d'énergie est une méthode différente que la
vérification des factures].
[ex 2 : Payer pour des ressources pour crée un produit et le revendre va vous obliger a payée des
impôts extras pour la monnaie reçu en extra pour les ressources,
Si vous pouvez avoir des payements direct de vos client vers vos fournisseurs vous pourrez
payer dans le respect de la loi moins d'impôt]
Taux d'impôt par catégorie selon le modèle :
0 à 6 mois
7 à 12 mois
Femme enceinte
Femme qui allaite
1 à 3 ans
4 à 8 ans
9 à 13 ans

100%
25%
23.33%
22.5%
30.7%
23.5%
Male
25%
Femelle 23.8%

14 à 18 ans
Male 21.2%
Femelle 21.7%
19 ans et plus
Male 18.9%
Femelle 18.5%
Vous pouvez avoir : le taux de la moyenne ou du minimum de la distribution de la population pour
les taxes de la personne morale.
(source: USDA.gov "Dietary Reference Intakes", "DRIEssentialGuideNutReq" )
Le gouvernement choisit, dans les limites des taux d'une tranche d'âge, des taux pour rendre la
propriété totale des deux sexes égales et réussir à leur appliquer les mêmes taux et lois.
Toutes les personnes morales sont soumises à un impôt unique et fixe sur le revenu, tel la moyenne
ou le minimum des taxes des personnes physiques adultes.

Douane:
Une civilisation n’avance pas géographiquement mais avance son histoire.
La douane a une mission sécuritaire avant d’avoir une mission financière.
Exemple: Elle ne permet pas, ou elle ralentit, la production qui pollue son territoire ou met en danger
la santé de la population.
Entre l’export et l’import le taux devrait être en moyenne celui du territoire.
Altération du jugement:
Les impôts sur le tabac et l’alcool ne devraient pas être le principal revenu du pays, car un meilleur
salaire d’état serait équivalent à une population avec une mauvaise santé.
L’intervention dans le cout physique de la production est plus efficace.
Alcool:
L’alcool contient beaucoup d’énergie mais pas de vitamines.
Il enrichi les riches en les empêchant d’excéder le taux requis de vitamines et appauvrie les pauvres
en les décourageant d’avoir les vitamines requis.
Plus lourdes, les bouteilles de bières devraient être moins chère, moins chère que les bières en
boites.
Tabac:
Plusieurs petits sont plus efficaces que peu de grands.
Des paquets de 15 grandes et fortes cigarettes avec fumer tue et l’instruction de fumer 8 puis 4 puis
2 puis une et de continuer à essayer d’arrêter est conseillé.
Trop grand:
L'identifiant d'un party ou d'une compagnie qui commence à avoir une compétition en danger
existentielle a cause de sa grandeur,
peut être divisé en deux.
Journalisme:
Voici quelques solutions possibles pour garantir l’existence du journalisme.
Les valeurs de la presse sont l'honnêteté et la neutralité. L'honnêteté la rend capable sur le long
terme, et la neutralité en fait une source de revenus pour toute personne désireuse de participer.
Elle est honnête en prouvant sa capacité à vendre ses actions et elle est neutre dans la diversité des
adresses de ses propriétaires. Le nombre de propriétaires d'une entreprise de journalisme d'une
municipalité doit être relative au nombre de résidents de cette municipalité, et la valeur de leurs
actions doit être relative à sa surface terrestre.
Droit de crée et Armes:
Il y a un identifiant secret dit (a participation, un papier signé par des participants) qui n'est pas
connus des tiers (des autres : "minimum of 2 témoins a œil nue") comme condition d'existence.
Un identifiant qui ne requière aucune autorisation du public pour exister (la réalité "ça fonctionne ou
pas" est plus importante que les croyances des gens "qui penvent être convaincus ou pas").
Un identifiant équivalent a un rassemblement de gens et de ressources en secret pour crée quelque
chose.
S'il existe des preuves et des témoins qui prouvent plus tard que les heures de travail ont permis une
surveillance 24h/24 des armes ou équivalent d'armes alors,
Ses armes ou équivalent d'armes étaient légales et les discussions des autorisations public pourraient
commencer.
Les étrangers ont besoins de permis de travail ou équivalent

Santé:
Comme les taux d’impôts si dessous sont fixes.
Si l’état veut taxer plus, il peut emprunter par force et rendre l’argent plus tard.
Exemple :
Emprunter de l’argent des docteurs qui sont de même spécialité et voisins et leur rendre
l’argent quand ils s’éloignent l’un de l’autre.
Emprunter de l'argent des docteurs et des pharmaceutiques a un maximum égale a l'impôt
payé qu'ils peuvent reprendre des patients qui bénéficient d'une couverture de santé.
(Tous doivent être remboursés)

Le plus important d’un système est sont support a la conviction que le travail ne se perd pas.
8 - Publication.
(Tous les autres revenus, dépenses ou identifiants oubliés devraient être publiés)

Les entreprises non lucratives et publiques apparaissent normalement dans la publication tout en
affichant leur nature.
Les entreprises publiques paient des impôts et génèrent des dividendes qui sont la propriété de la
population (des cartes d'identité personnelles.)

Le paiement de la population ou l'ajout de dividendes au capital est une décision des représentants
de la population (parlement).
Il est conseillé de diviser les entreprises publiques pour faciliter leurs ventes dans le cadre de la
transparence des comptes publics.
Un exemple d'argumentation pour et contre la publication des votes.
---Ils vont acheter vos votes et mettre la pression sur vos choix.
Les standards de l'Europe ne fonctionnent souvent pas en Afrique.
L’illégalisation de quelques parties est une pratique courante du vote secret.
Le vote est sous le contrôle de la population et non l'inverse.
C'est comme la possibilité qu'on a de vendre nos reins donnée comme raison pour nous les enlevés.
Un code secret pour identifier un vote n'est pas suffisant car des codes factices pourraient être
ajoutés.
Acheter les votes des parlementaires est moins compliqués qu'acheter les votes de la population...
Bref publier le nom en claire et le vote est un minimum en Afrique.
Des amendes pour ceux qui ne votes pas sont à prévoir vu la nature neutre des tunisiens.
Ecrire son nom sur l’enveloppe du vote et le montrer avant de le mettre dans l’urne sans montrer le
vote, est toujours possible pour permettre le courage de groupe et la surprise du résultat.
Un vote secret et transparent tel demandé par la constitution actuelle tunisienne (2019)
Avant les élections, la cour sélectionne parmi les personnes qui ont payé le plus d'impôts dans
chaque zone ceux qui devraient signer la validité des élections législatives si la cour est disponible
sinon (Avant les élections) La priorité est pour ceux qui ont payé plus d'impôt.
Les membres du Parlement devraient signer les résultats des élections de l'exécutif.
Les forces armées doivent respecter les signatures.
Toutes les signatures devraient être selon les résultats réelles.
La force publique doit être relative au nombre de personnes dans les municipalités lors de
l'embauche et par rapport à la taille des terres des comté lors de l'armement des corps de sécurité.

9 - Banques (pour le contexte africain par exemple).
Le nombre des personnes en faillites est un indicateur majeur pour la facilité des crédits.
Un flux d'argent pour l’identifiant avec support d'un faible taux de chômage dans la zone est
obligatoire pour approuver un crédit.
[IMPORTANT : Une note est pour une personne physique et non pour un capital,
La note d’un capital est composée de plusieurs évaluations monétaires et des notes des personnes
physiques qui le gèrent]
Un ratio entre le crédit et le cash qui garantie 50% et 1 dinar (des montants mentionné dans les
comptes) présent en cash dans les banques est une étape conseillé.
Pour pouvoir avoir une équivalence entre les chiffres et la réalité et augmenter la capacité physique
des banques.
Plus tard les montants absents, du aux empreints, devraient êtres déclarés aux clients (Les clients
pourraient recevoir un intérêt pour l’argent absent).
Un emprunt est possible pour les clients s’ils effectuent un retrait de la totalité du compte ou d’un
montant supérieur à ce qui est disponible

(Les banques pourraient recevoir un intérêt pour l’argent absent).
Les banques gèrent une partie des identifiants des gens qui sont des comptes.
Contrairement a un frais d'ouverture de compte, un retrait ou un dépôt n'est pas un montant qui se
transfert d'un identifiant a un autres et de ce fait non sujet a l'impôt.
Une organisation des comptes non lucratifs pourrait être crée pour avoir des montants a empruntés
et a gérés par les identifiants lucratifs et ne pas avoir un transfert d’un identifiant a un autre lors de
l’emprunt.
(Le montant emprunté, déposé ou retiré n'est pas soumis aux taxes contrairement aux revenus qu'il
peut générer).
Tous les crédits doivent êtres approuvés par la banque centrale en émettant des bons de trésors
pour la banque et toute la responsabilité est assuré par le dépôt (capital) de la banque.
Il y a multiples type de Monnaie :
Proche du feu, il y a les dettes enregistrés qui s’annulent.
Proche du vent, tel le dollar imposer par la force militaire de l’aviation.
Proche du liquide, il y a le produit le plus connus (tel : un métal en moules..).
Proche du solide, il y a mettre des ressource dans un capital et emprunter les parts aux employés.
Les emprunts internationaux devraient subir les mêmes règles des emprunts des banques dans le
pays.
La croissance est une transformation et s'imprime à travers les faillites ou les retraits (menaçant de
garantir l'existence de 50% et un dinar des montants mentionnés dans les comptes en espèces dans
les banques) avec la récupération des bon de trésors de l'emprunt originales accompagnées des
garanties du failli.
Le plus petit pourcentage entre la croissance et le taux d'intérêt du montant total de l'intérêt peut
être imprimé comme un bonus exceptionnel pour les banques.
Les bons de trésors ne peuvent être échangé sans l'approbation de la banque centrale pour contrôler
la disponibilité du cash et maintenir des prix stables. Les bons de trésors sont garantis par les taxes.

Première article :
La loi est publiée dans le journal officiel de la république Tunisienne,
La loi passe avec la majorité simple des voix au parlement, et doit être ratifié par le président,
Tout en enregistrant les résultats du scrutin pour chaque article.
Tous les juges sont confirmés et enlevé comme les lois.
Tous les élus peuvent êtres réemployés ou enlevé comme les lois.
(La ratification du président de la Cour suprême civile remplace celle d'un président à destituer).
Le changement de cet article requière la revalidation de la loi avec l'article qui le remplace et est de
ce fait, Le seul article par-dessus les lois (une constitution minimale).
----------------Une interprétation possible de la loi est un agenda des ressources humaines et non-humaines
disponibles. L'avenir c'est le crédit, les habitudes sont les salaires et le passé c'est du cash.
Chaque loi devrait coûter des ressources humaines employées, prêter de l'argent et fixer une date
comme contrôle principal contre les lois inutiles, les mauvaises dépenses et l'incapacité de la
population car l'emprunt est limité et est garantie par l’impôt. (Il faut permettre un délai avant
l’exécution des nouvelles lois).
Une population diverse avec des incapables peut être plus créative, inventive et productive qu'une
armée de clones parfaits.
Tout article de loi peut avoir facultativement :
Une date d'expiration.
Des ressources.
Un objectif.
Une méthode.
Il faut distinguer entre la liberté d’expression au repos, La liberté d’expression d’un professionnel et
le droit à une hiérarchie a ordre. (ex : état d’arrestation ou quasi arrestation).
(En général ont répond a des mots par des mots et a des actes « ordre signé par exemple » par des
actes réels),
Rappel : Un contrat doit êtres écrit.
Un pays peut exister s'il y a une centrale ou quasi centrale d'armes (dite force publique réelle) et une
centrale ou quasi centrale de publication (dite loi humaine ou de marketing).
Rappel : ne pas mentir a long terme est une méthode pour atteindre une équivalence entre la loi des
humains et la réalité. (voir : "7- taux")
----------------• Listes électorale
-Une liste électorale doit être formée d’une alternation de féminin et de masculin.
-Un nombre de vote peut passer deux personnes ou pas (une personne ne passe pas seule).
Ça va de même pour les restes des votes.
-Bien qu'une liste peut contenir deux personne seulement, d'un point de vue mathématique un
nombre de candidats égal au nombre de postes a plus de chance de gagner aux élections.
-Lors d'une assemblée le vote du président peut être neutralisé ou obligé non neutre si le résultat est
neutre
-Une liste électorale peut être faite d’indépendant, d’ordre professionnelle tel : Économistes,
avocats, architectes, docteurs, ingénieurs, ménage, éboueurs... ou de parties politiques.

• Deux élections (secrète et transparente)
- Législative:
Les élections municipales permettent d'élire des gens qu'on connaît.
Deux votes pour deux élus différents d'une municipalité peuvent former un parlement.
Deux votes pour deux personnes de deux municipalités différentes peuvent décider l'identité des
ambassadeurs (les pays peuvent être ordonnés par nombre d'accidents ou par force diplomatique
comme les nombres de votes.).
Les ambassadeurs décident qui est le président de la même manière.
Pour vous présenter à une élection municipale, deux témoins oculaires doivent témoigner que vous
avez durant les 8 dernières années 4 années de voisinage avec la municipalité à laquelle vous vous
présentez,
Il s'agit de concilier l'évaluation des compétences et l'appréciation de la famille.
- Exécutif:
(Des versions des promesses possibles doivent êtres signé a la cour pour les contrôler
ultérieurement:
La personne qui veux se présenté a l'exécutif (doit être élu aux moins une fois dans sa vie aux
élections municipales).
Trouve un support qui spécifient à l’avance quel gouvernorat ou et sous gouvernera ils vont avoir
pour leur support.
Se présente à une élection ou on compte le nombre de km² et non le nombre de personne.
Les élections nécessitent la présence d'au moins deux candidats.
La promesse du vainqueur aux élections au peuple comprend l'expression claire de sa volonté de ne
pas se présenter aux élections deux fois de suite.
(Il faut faire attention a des radios extrémiste tel Tatawin FM qui avait le monopole a mon passage
"fin 2013").
Dates possibles des élections:
Le 29 février existe une fois tous les 4 ans, c'est une date printanière où les vivants se rencontrent
naturellement.
Le 31 août est une date où les gens se rencontrent dans le contexte des pays pour étudier.
Les objectifs des 3 pouvoirs.
• Législative (Un pays qui peut lire):
Le président de la république son second le président du parlement, employées du parlement et des
municipalités. Collectent l'information a propos de l'état des Ressources humaines et non-humaines,
public et privée disponibles est a collecté et a considéré par le législatif avant toutes législation.
Comme cela va du petit au grand, cela aide la population. Les drapeaux de ces bâtiments sont
protégés par l'armée au moins un soldat par drapeau.
Les ambassadeurs du pays sont des membres du parlement qui vivent dans ses ambassades.
C'est le législatif qui décide quel candidat se verra attribuer un contrat public.
Le président présente un plan au juridique et commande l'armée et les affaires étrangères et les
pompiers. L'armée ne peut pas être utilisée contre son peuple et ne peut pas être l'équivalente aux
services de la police.
Toute surveillance est à confisquer à la police par l'armée.
• Juridique (Un pays qui peut vérifier):
Président de la Cour suprême et employés des tribunaux.
Les juges d'un tribunal sont classés selon une hiérarchie d'âge.

(Les plus jeunes des tribunaux militaires, ainsi que les plus vieux de la Cour suprême civile sont
nommés par le président et doivent êtres confirmé).
Toutes les communications entre le législatif et l'exécutif doivent passer par le juridique.
La police rurale avec l'aide des douanes et du service de protection de la personnalité doit protéger
les tribunaux et les frontières.
Le service de protection de la personnalité du président est là pour protéger tout élu contre le
danger en se cachant derrière la police et en rapportent aux tribunaux.
La force en armement des trois pouvoirs doit être approximativement égale.
Le législateur doit obéir aux ordres si le pouvoir juridique lui demande de remettre un rapport de
surveillance à la suite d'une demande de l'exécutif à un tribunal.
Une partie des antécédents judiciaires des candidats selon le contrat public (exemple : au cours des 6
derniers mois le candidat n'a pas eu de problème avec la justice) sont à divulguer au législateur selon
la nature du contrat. (Un éventuel dommage mineur à la peau d'une personne peut être réparé dans
1 semaine...)
Le niveau d'approbation conseillé aux contrats publics (par exemple, l'approbation municipale est
suffisante) doit être revérifiés et envoyer au législatif.
A tout marché public : Une durée qui dépend de l'hiérarchie, plus long veut dire plus haut dans la
hiérarchie.
Tout paiement du pays doit être lié à un contrat (le renouvellement automatique est une transition
possible).
Combien des antécédents judiciaires d'un candidat pour la nature d'un contrat publics est une durée
à revérifier et à envoyer au législatif.
Le tribunal peut restituer des droits en utilisant le Législatif (Exemple : changer un nom de famille
inapproprié, ou choisir une spécialité à l'armée pour une personne compte tenu d'un casier judiciaire
pour plusieurs de sa famille),
Le tribunal peut également confisquer des droits en utilisant l'exécutif.
• Exécutif (Un pays qui peut écrire):
- Le premier ministre gouverne la police et matérialise le plan le en transformant en contrats publics
et en employant a l'état pour changer le terrain afin de changer le comportement social des gens
(pour réduire les accidents sur les routes par exemple).
L'indemnisation des victimes se fait en demandant au gouvernement d'améliorer l'infrastructure des
quartiers des victimes.
Comme cela va du grand au petit (du premier ministre aux États en passant par les délégations), cela
aide une personne en offrant le service de la police à la population.
Voici un exemple d'interaction entre une municipalité et une délégation :
Une municipalité a perdu ses propriétés pendant la dictature et son budget s'est limité à payer ses
travailleurs.
Comme le temps de la dictature est révolu, la municipalité a reçu une terre de l'État qu'elle veut
transformer en marché à louer et a maintenant de l'argent pour réparer certaines routes.
Parmi les routes à transformer, une autoroute entre le parlement et le premier ministère, mais le
tribunal l'a refusé.
Une autre route était entre une école et un hôpital qui a été rejetée par la délégation car c'est
contradictoire avec le plan du gouvernement. Mais la délégation approuvé l'amplification de sa
décision de publication en faisant appel à une agence de marketing pour aider.
• Pour tout type de réacteurs dangereux:
Démarrer un réacteur ne peut être avant la décision de la date de son arrêt (une période a décidé
selon la sécurité) un arrêt peut être décidé a n’importe quel moment.
La date de redémarrage d’un réacteur ne peut être décidée avant son arrêt.

[Ex : Quand Hitler a utilisé la psychiatrie pour augmenter les performances des soldats, ils ont perdu
toutes valeurs humaines selon l'entourage de Mussolini, à la fin la responsabilité a été attribuée à la
terre et non aux pilules face a l'ampleur de la catastrophe].
- Nationalité
Elle est représentée par le droit de vote.
Les mineurs ne votent pas.
Un Tunisien est une personne qui a résidé 4 ans en Tunisie alors qu'elle était mineure.
Les descendants de Tunisiens qui n'ont pas de nationalités peuvent revendiquer la nationalité (un
passeport) puis avoir le droit de vote dès qu'ils ont plus de 18 ans et plus de 4 ans de résidence.
(Exemple : les mineurs ayant besoin d'un passeport l'ont par le biais du cas des descendants
Tunisiens qui n'ont pas de nationalités).
Les descendants de Tunisiens obligés de se trouver en zone de guerre peuvent revendiquer la
nationalité et l'avoir après 4 ans de résidence et un âge supérieur à 18 ans.
(Exemple : Juifs tunisiens souhaitant revenir).
Une résidence pendant 4 années est confirmée par de simples preuves de traces et de témoins et ne
peut être avantagée par l'argent.
(Une résidence de quatre ans et un âge supérieur à 18 ans peuvent êtres suffisants si la politique
d'immigration est décidée pour repeupler le pays, dans ce cas leurs descendances ne leur donnent
aucun droit supplémentaire tout en gardant le cas des descendants Tunisiens qui n'ont pas de
nationalités).
Les lois sur la nationalité doivent être un lien entre la terre et le peuple.
C'est à notre terre que nous nous adaptons.
• Un drapeau qui ne peut être que pour la Tunisie.
Le vert vivant est a distingué du vert non vivant, surtout que les deux se battent pour avoir une
couleur dont l’espace est limité par rapport aux autres couleurs.
Le bleu est une couleur souvent non vivante.
La carte géographique de la Tunisie en bleu sur un drapeau blanc.
Les autres couleurs et la valeur noire sont aussi permis pour colorer la carte pour qui le veulent.
La liberté religieuse :
Les lois ne doivent pas prendre parti pour ou contre une religion.
Une religion doit être légale face aux lois.
La Tunisie a l'obligation de défendre la religion de tout Tunisien.
La religion d'un Tunisien peut être tenue secrète.
Un Tunisien a la liberté de croyance.
La religion supposée d'une personne ou d'un cadavre est celle des personnes qui la trouvent.
La fin d’une personne peut ne pas être triste se elle est assez vielle.
Un cimetière ne peut être utilisé plus qu’une fois en 40 jours.
Pour les municipalités a confession religieuses multiples :
Un cimetière ne peut être actif pour plus que 50 ans.
Un cimetière doit être inactif 50 ans avant de changer de confession.

Un cimetière peut être de plusieurs confessions et de ce fait n’a pas besoin de changer de confession.
La surface des cimetières de confessions minoritaires sur le territoire ne peut pas diminuer.
En général le temps de voisinage dans un cimetière est de 10 ans ce qui est négligeable devant le
temps de voisinage possibles des familles vivantes.
• Ne pas prendre parti avec ou contre une religion est une description commune possible a la terre
et a son président.
• Une minorité représente une majorité et peut décider (bien que déconseiller) de protéger une
minorité, La démocratie directe ne considère pas les minorités.
• Loi de la colonisation (souvent par surprise a l'algérienne)
Une personne doit assister une personne en danger de manière a la mettre sous protection
(protectorat) si :
- Elle est capable de l'aider
- Elle ne met pas d'autres personne en danger
- Elle ne se met pas en danger.
Aider une personne en danger tout en mettant d'autres personne en danger est criminel
Exemple : Un chauffeur de taxi qui transporte des passagers ne peut s'arrêter en plein échange de
feu,
pour aider un blessé, sous pêne de voir,
son permis de conduire, devenue un permis de tuer,
confisqué, et de se voir charger pour crimes.
Président, opposants et finalement un pays peuvent être mis sous protectorat. exemple :
Bourguiba.
• Droits d’indépendance face aux lois de la colonisation
Bien qu'un humain ne veux pas la mort un autre humains en réalité un humain a le droit de se
suicider si :
- Il ne met pas d'autres personne en danger
- Il ne demande pas l'aide d'autre personne (surtout si le suicide est physiquement légale mais
illégale légalement).
C'est un droit qui peut servir à la fondation des libertés.

Une photo de la monnaie:

Production (boîte bleue)100% = secteur privé 80% + dôme public 20%.
Dôme public 20% = salaires de la pyramide gouvernementale<10% + contrats publics>10%.
Les banques ne peuvent pas remplacer les contrats publics.
Les petites acquisitions sont généralement recommandées, elles permettent de calmer la population
autour des grands contrats publics d'infrastructures.
Pour un dôme plus grand il suffi de rendre la boîte extérieure plus petite.
- Collaboration et optimisation [12]
Il existe de nombreuses variantes et types possibles de cela. Voici l'une d'entre elles:

Statut
Un document contient 10 articles. 20 personnes sont prêtes à participer à sa rédaction. Chaque
personne a écrit 10 articles. Car ces 10 articles sont des promesses. Le groupe a droit à un crédit d'un
montant représenté par un 100% à affecter aux articles.
Certains articles peuvent être des promesses plus lourdes et nécessitent plus de crédit que d'autres
articles. Une grille est formé où les colonnes et les lignes ont respectivement comme titres, les places
des articles et les 200 articles proposés.
Chacun des 10 participants dispose d'un crédit de 10% spécialement coloré à répartir sur la grille.
Chaque carré de la grille peut n'avoir aucune couleur 1 couleur ou plusieurs couleurs avec des
montants. Un modèle d'optimisation linéaire simple essaierait de compter autant de crédit que
possible lors de l'attribution de 1 article à 1 place et 1 place pour 1 article.
Après avoir obtenu le résultat, nous pourrions avoir des évaluations des performances des 10
participants. Des pourcentages de décision et un texte qu'ils ont écrit et décidé ensemble.
Monnaie
Deux participants ont chacun 50% du capital d'une entreprise. Lorsque l'un a besoin de demandé un
travail a l'autre, il pourra lui transférer un pourcentage comme prix.
- Rappel de l’histoire :
La Tunisie est sur le point de démarrer une révolution industrielle chaque jour depuis 300 ans. Si son
chef va bien alors elle va bien sinon elle ne va pas bien depuis 900 ans. Au cours des 70 dernières
années, c'est devenu un pays de vacances où les études sont les principaux passe-temps.
Les chanceux en Tunisie ont une passion comme travail. Le caractère non lucratif des passions
l'emporte souvent. Contrairement à la plupart du reste de l'Afrique où l'âge moyen est de 16 ans, la
Tunisie est maintenant plus âgée (32 ans en moyenne).
Les 32 ans ne sont pas gouvernables en poussant aux études comme pour les enfants ou en poussant
pour la santé comme pour les vieux.
Gouverner avec l'économie semble être la voie à suivre. Certains considéraient la Tunisie comme un
laboratoire de la démocratie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La démocratie directe comme celle
qui existe actuellement dans certains pays consiste à armer
Tout le monde jusqu'à ce qu'ils perdent toutes leurs tribus et familles, ce n'est qu'après avoir eu un
plus petit nombre de combattants qu'ils voteraient pour l'idée qu'ils approuvent au lieu de se battre

ou de voter pour un membre de leurs familles. La démocratie directe a des avantages après un
certain temps comme le droit aux armes qui interdit à la police de déranger les inventeurs.
La démocratie représentative comme celle que la Tunisie essaye est une forme plus standard où une
majorité donne le droit à une minorité pour protéger une autre minorité si elle le veut. Le laboratoire
Tunisien est dans le sens de la démocratie représentative.
La réalité est plus importante que ce qu'on croix. Les têtes des gens qui ne sont pas équivalentes à la
réalité sont souvent incapables.
Un avenir possible : Obtenir une agriculture industrielle, une économie, une infrastructure et une
industrie légère sans perdre les vacances, le tourisme et les études pourra peut être suffire à nous
rendre plus heureux. Ce n'est pas avec la Tunisie que nous allons gouverner le monde, mais nous
pourrions participer à l'avancement de l'humanité.

Conclusion:
La séparation finale entre l'exécutif et le législatif était une séparation entre la terre et les gens entre
(un pays qui écrit) et (et un pays qui lit) entre (états puis comtés) et (municipalités puis parlement)
entre (information puis action) et (action puis information).
Une compensation pour un préjudice ou une action d'un gouvernement est une modification
apportée à l'infrastructure du pays.
Être développé est un caractère d'une terre et non d'une personne.
Le pouvoir juridique vérifie et est entre la lecture et la l'écriture, il redonne les droits en utilisant les
locaux législatifs et les enlève en utilisant les locaux exécutifs.
Tout nouveau service doit être construit par dessue les politiques constantes de la séparation des
pouvoirs. Les mensonges sont des croyances qui ne sont pas vraies, elles sont souvent dans la peau
d'un humain et non a son extérieur. Si un noir affirme par téléphone qu'il est blanc et que vous le
croyez, ce serait un mensonge. Il pourrait plus tard affirmer qu'un jour il avait eu de la farine sur sa
peau. Hors de la peau, souvent, seules des inductions en erreurs subsistent.
Des inductions en erreur de l'infrastructure sont représentées par des accidents. Tout Objet ou
terrain impliqué dans un accident grave doit être détruit, modifié ou reconstruit. Convaincre est
possible en changeant la réalité et non en servant des pilules pour laver les cerveaux. S'adapter à la
réalité en l'évaluant correctement permet la survie et la capacité.

Travail à faire (Lois criminelle et militaires) .
De nombreux aspects sont à appliquer tels que :
- Famille : Les noms attribués aux résidents des municipalités, des états ou des pays peuvent être
utilisés comme noms de famille.
- Essayer de séparer l'ennemi de l'être humain.
- La vie est une capacité a choisir, un meilleur choix signifie une meilleure vie.
- Pendant le travail la police ne doit pas dépassé la gravité des crimes des suspects qu'elle veut
arrêter.
- Nous sommes tous un peu criminels.
- Le droit public se comporte généralement comme un empire, et avance souvent sans respecter les
terres du droit privé, qui se comporte généralement comme une civilisation.
- Les protestations des gens sont la base de l'existence du droit public.
- L'existence d'une civilisation peut durer plus de 9000 ans, ce qui est bien plus que la capacité d'un
empire, qui ne dépasse pas 900 ans.
- La prison est une civilisation avec moins de liberté, de choix et de vie.
- Une civilisation voix souvent sa fin lors de l'ajout d'un mur sensé la protéger des barbares.
- La prison enseigne la civilisation aux empires.
- La solidité des preuves, (ex : un rapport d'expert n'est pas un témoin).
- Le témoin a la crédibilité de ses crimes antérieurs (La reconnaissance d'un crime par le criminel est
de moindre importance que le témoignage d'un non-criminel).
- Ordonner tous les types de sanctions selon la gravité sous la forme de chiffres d'un nombre, de
sorte que les sanctions deviennent des nombres qui peuvent être Ordonné.
- Le travail de la justice pour que la victoire du travail soit constructive triomphe souvent pour nous
rappeler notre égalité devant la loi.
La force des liens familiaux nécessaires pour gérer la force des types d'armes dans l'ordre croissant :
- Avoir la même spécialité est la rigidité familiale requise pour gérer des armes à feu.
- Avoir la même religion est la rigidité familiale requise pour gérer des armes bactériologiques telles
l'alcool ou le vinaigre.
- Avoir la même langue et est la rigidité familiale requise pour gérer les armes virales.
- Avoir la même couleur est la rigidité familiale requise pour gérer des armes chimiques comme
certains médicaments pharmaceutiques ou certains médicaments psychiatriques qui sont des armes
internationalement interdites contre les humains.
- Avoir le même genre est la rigidité familiale requise pour gérer des armes robotiques et
magnétiques comme un "Smartphone".
- Avoir le même voisinage (exemple : des proches voisins depuis 30 ans) pour gérer des armes
atomiques.
- Avoir les mêmes outils, Exemple: ce texte ou de quelques armes blanches qui nécessitent
généralement une identification (un nom) comme légitimité pour leur utilisation.
Par conséquent, votre nationalité tunisienne est plus importante que votre religion.
Les armes peuvent être utilisées
- En milieu marin ou sous-marin (capacité de la langue à goûter).
- Dans le sol ou sous terre (la capacité du nez à sentir).
- Dans les airs ou dans l'espace (la capacité des oreilles à écouter).
- Dans la lumière, dans les fréquences électromagnétiques, ou dans le feu (la capacité de l'œil à voir).
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