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Après avoir établi une province est divisée en 35 districts politiques.
Chaque élu du district tous les 4 ans (années Quattro) 1 HE et 1 SHE au Parlement pour un
mandat de 4 ans. Le candidat (IL ELLE) avec le plus de voix est élu. Les 70 élus sont
connus comme les chefs. Remarque!
Rulers sont élus à titre individuel et non en tant que groupe (parti politique) .

Qui peut être candidat? A LAQUELLE ELLE A ne plus jeune alors 35 ans ou plus alors 70. est
ou a été un parent. Est mentalement et physiquement apte. Est un employé. N'a pas terminé
une réhabilitation mis en cage. Ne souffre pas et mentale ou incapacité sexuelle (Enfant
molester, le sexe confondu, même sexe) . N'a pas de formation universitaire.

un leadership unique est la tyrannie. Leadership par le comité est équitable. Rulers
élisent par vote secret un comité de 7 islators et 1 règle législa- arbitre. Les 7
Législateurs forment un comité: gouvernement.

1 Rulers st élire 1 et HE 1 SHE. Situés entre eux, le vote devient plus «
Chief'Legislator et l'autre « règle Umpire » (Par exemple, SHE est chef et il est
arbitre règle) . Même quantité de voix plus haut devient chef.

Ensuite, les Rulers élisent 3 HE et 3 Législateurs-elle. Même quantité des votes Les
Législateurs deviennent supérieurs. Le chef décaisse les 5 du commandant (Environnement,
Extérieur, Intérieur, connaissances, Shire)
et 1 portefeuilles aux comptes. La province est maintenant gouvernée.

La législation a présenté au Parlement ne peut pas être modifiée mais retirée.
Chaque règle arrive à parler 3 minutes pour le soutien ou la défaite ou de retirer la législation présentée. Les
règles doivent voter soit « pour » Retire » ou « contre » l'abstention n'est pas possible. Refusant de vote
compte comme vote « pour ». Le juge-arbitre souverain n'a pas droit de vote. La législation est adoptée avec
36 pour » votes par ballet secret. Remarque! La législation adoptée s'applique jour ou Continuer- peut être
avec effet rétroactif. Échec ou retirée La législation ne peut être présenté de nouveau sous une forme
modifiée.
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Tout règle pas le terme est terminé remplacé par la personne avec le plus haut vote prochain. Le
Parlement est élu par les gens libres pour le bien du peuple, l'environnement et la réalisation des
provinces Destin: exploration et colonisation spatiale. Un membre des Gardiens Univers
Dépositaire ne peut se présenter aux élections au Parlement. Mais les partisans, les aînés
peuvent. membres UCG peuvent donner des conseils à la demande Rulers.

Le Parlement siège pendant 6 mois (2, 4, 6, 8, 10, 12) de l'année. Dans une année
électorale (Quattro) l'élection a lieu le dernier jour du 1 st
mois (Étoile) . Electioneering commence le mois 13 (Solaire) de l'année previo- nous. Lapses pendant la Pâque et
continue au cours du mois étoile jusqu'à ce que le 2 Dakota du Nord dernier jour du mois. La publicité est seulement
numérique. Non (Tracts, junkmail, ..) papier (Réduit les déchets, permet d'économiser des arbres, ..) , Aucun des
rassemblements.

Le juge-arbitre préside Ruler Parlement, supervise l'application du Parlement et des élections. la
corruption du gouvernement fait enquête, la criminalité, incom- pétence. Étaient nécessaires la poursuite
des initiés. Le juge-arbitre souverain wer est ans- au Parlement et non le gouvernement. Un juge-arbitre
règle frappé d'incapacité est remplacé par la règle la plus haute du Parlement.

Gouvernement
Gouvernement d'assurer la sécurité externe et interne, fournir suffisamment d'eau potable, suffisamment
de nourriture mangeable, un abri de protection, soins de santé gratuit, gratuité de l'éducation, le travail
récompensé, retraite dans la dignité et à la fin. Le gouvernement appuie l'unité familiale (Il, elle, au moins 3
naissances vivantes)
Agresseurs sexuels d'enfants met en quarantaine, les homosexuels, transgenres, encourage la vie
communautaire. Soutient la croissance de la population pour remplir le destin de l'humanité: l'exploration et la
colonisation de l'espace. Le gouvernement est de 2 niveaux: central (Province) et local (Comté) .

Le gouvernement met en œuvre la législation passé et le lancement de nouveaux. Il utilise le « Législateur
Manifest » comme guide. Gouvernement de nouvelles règles et règlements nécessaires les marques. Le
Parlement a approuvé les règles deviennent « Provi- ncial loi », les règlements approuvés deviennent «
Shire-loi. Les lois doivent
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apporter ou semblent apporter « la justice ».

Gouvernement provincial (PG) crée un « Shire », en utilisant une
formule consistant en taille de la zone et la densité de population. PG
nomme 3 conseillers
(Conseiller Habitat, Conseiller de mode de vie et conseiller du bien-être) à la
« Shire ». Remarque! Le gouvernement provincial vérifie toutes les activités
« Shire ».

Pour la gestion économique (La propriété privée est abolie, remplacée par Cron. Les syndicats sont
désinscrits. Gouvernement fixe les salaires et les condi- tions) , Les salaires et les conditions sont
fixées par le gouvernement provincial et revu annuellement. Pour les conditions fixées, les salaires,
ils sont standardisés:
MMF ( salaire minimum et un multiplicateur hebdomadaire) . Pour mieux tout le monde de la gestion
économique est un salarié.
Il y a 7 niveaux de rémunération. grades de salaire pour les parlementaires, Rulers:

MMF x5 > Rulers, MMF x6 > Règle commandant de, règle vérificateur,
MMF x7 > Chef souverain, le juge-arbitre règle.
Lorsque les règles quittent le Parlement leurs avantages fin. Après leur départ du Parlement, ils
retournent à leur précédent niveau de rémunération.

Le gouvernement provincial nomme des « Marshalls Piscine Barrister » 1 juge à la Cour
d'exploration spatiale.
Le gouvernement provincial réside dans les Chambres législatives au composé parlementaire. Ils
se réunissent autour d'une table Heptagon. 1 HE, 1 ELLE, 1 HE, 1 ELLE, 1 HE, 1 ELLE, .. (35
HE, 35 SHE) .
Lorsque le Parlement siège, au début, le souverain arbitre receits au nom de tous Rulers la
prière quotidienne CG.

CG soutien librement élu (1 st après le post) parlement. Cela a une représentation
égale (IL ELLE) . Qui utilise le Législateur Maifest.
CC

Le vote est un devoir civique.
Le gouvernement élu démocratiquement est un droit humain.
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