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Établir
EUROPA

PROVINCE
Europa la province des gens de mer. Accueil de nombreux dialectes, traditions.

L'établissement Province Europa est un choix populaire non violent.
Implique établissement de la coopération entre l'Allemagne, la France, la Russie, les lois, les élections,
la police. Non! Anarchistes, militaire, mobs, ...

La violence est jamais une solution !!!

Le gouvernement provincial est établi en dissolvant le gouvernement national, étatique,
colonial, districts, territoires, mais pas des collectivités locales

Le gouvernement nouvellement élu a une Constitution basée sur la Législateur Manifest. Il
y a 2 gouvernement élu: Provincial Central) et Shire (Local) . Credo prussien européen: ~
communales ~ rendre des comptes courages ~ efficace ~ ~ harmonieuse ~ innovante
organisée.
tyrannies héréditaires (Monarchies de toutes sortes) abdiquer dénoncer tout droit à des titres, les
positions, les actifs, immobiliers, passé, présent, futur. Royal, sont Monarchies « fausses idoles »,
élitiste corrompu, qui mettent en œuvre l'apartheid richesse, et les déchets Injustice la richesse des
peuples sur la pompe. Peut être employé sur le salaire hebdomadaire minimum (Wmw1) . Le refus
d'abdiquer volontairement entraîne la peine de charges MME R7 . tyrannies politiques sont des criminels! MME
R7

Tout annuler la propriété étrangère (actifs, propriété intellectuelle, des ressources,

. ) , confisquer tous leurs biens sans compensation. Établir local ' cron ». Le
gouvernement commet Trahison en permettant la propriété étrangère. Il est tenu
responsable! remplacée MME R7.
Fermez toutes les organisations mondiales (ONU...)
mettre fin à la mondialisation! La mondialisation oppose

1GODs' conception de 7 tribus distinctes. Attention! 1GODs'
'AVERTISSEMENTS'! de Pulverization des 'Twin-Towers' (World
Trade Center) , (Global)

Financiers crises, et la ville de Londres (Brexit) .
Fermez toutes les bases militaires étrangères, envoyez-les emballer.

Bases étrangères sont l'occupation! Invasion et occupation
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sont des 'crimes'. Le gouvernement permettant « profession » commet « Trahison ». Remplacer,
poursuivre en justice le gouvernement et Occupants qui ne laissent pas MME R7

Rappelez-vous Israélite sont retournés à la terre promise.

De nombreux citoyens Europa se libérer des exploiteuses injustes avides tyrannies corrompus
Héréditaires. Cependant, leur sont citoyens de la province qui continuent d'être exploitées par des
corrompus injustes tyrannies héréditaires. Chaque citoyen européen est un devoir moral et civique
de libérer Europa de Hereditary Tyrannie. de européens de cesser de soutenir toute politique ou
Tyrannie Hereditary partout.

L'occupation culturelle, économique, militaire et politique des États-Unis de Europa se termine! La
propriété étrangère se termine! fin de multinationales! La culture locale, le patrimoine, la propriété, les
traditions, les dialectes sont suprêmes!

OTAN l'armée Mercenaire européenne qui nous sert l'intimidation et
l'exploitation mondiale. L'OTAN tue des civils, détruit les infrastructures, les
maisons. Il est dissous, ses criminels et les insurgés sont guerre- mis en cage: MME
R7
L'OTAN avec ses armes de destruction massive: A (Atomique)
B (bactériologique) , C (chimique) sont une menace principale pour la survie
humaine. L'OTAN est remplacé par 1 force européenne de défense.

Commonwealth de Nations ( CN) ont été établis par des pirates anglais pour piller, répandre
l'esclavage et le travail des esclaves. Aujourd'hui (CN) ont des régimes de marionnettes (Gouvernements)
qui aident à pillant de leur état au profit des Anglais Hereditary Tyran. Le CN est utilisé pour
saper l'Europe. CN On dissout les nations sont libérés.

CIO court un cirque (Jeux olympiques) , Amener les pays à gaspiller des milliards sur le divertissement
freak show. Amuseurs aspirent à l'élitisme en utilisant des suppléments légaux et illégaux deviennent fous
du spectacle contre nature. Jeux Olympiques sont Greed Driven, le gaspillage des ressources rares qui
sont nécessaires
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t o éliminer la pauvreté. Crée des montagnes d'ordures! Un spectacle de côté d'horreur a
été ajouté Jeux paralympiques, ici désactivé sont moqués. Shut Jeux olympiques et
paralympiques + MME R6 .
Les Venues du CIO sont démolies, les terres sont utilisées plus avantageux par de la
communauté. Tous les fonds aux extrémités des athlètes.

FIFA une organisation Corrupt Celebrity Sport. Les déchets ressources
communautaires! Crée des montagnes d'ordures! Augmente la toxicomanie
(alcool, drogue, jeu, obésité, shopping). FIFA est arrêté, poursuivi: MME R6 . Les
Venues de la FIFA sont démolies, les terres sont utilisées plus bénéfique par la
communauté de.

la réduction des impôts est évasion fiscale! L'évasion fiscale est en train de voler de la
Communauté MME R6 La piraterie fiscale! pays d'abris fiscaux encouragent les étrangers
à piller leur pays et déposer le butin dans leurs banques. pays d'abris fiscaux sont arrêtés. Leurs
banques et le gouvernement sont accusés de piratage: MME R6 .

Europa Pirates fiscales: Andorre, la ville de Londres, Chypre, Jersey, Guernesey,
Irlande, Île de Man, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Saint-Marin, Suisse, Vatican.

Il y a seulement 1 Religion pour Europa-Province:

1GOD 1FAITH 1Church Europa-UCG

Fin
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