Pully, le 16 avril 2015

Monsieur le Ministre de l'Économie,
de l'Industrie et du Numérique
Emmanuel Macron et collaborateurs
139, Rue de Bercy
75572 PARIS CEDEX 12

Concerne : Mise en place des réformes humano-normées EJFJ, et paiement de vos
dettes, pour permettre les optimisations requises pour l'avenir de l'espèce humaine et la
sauvegarde des richesses naturelles vitales! Cette correspondance est visible sur
internet à l'adresse : http://courrier.ejfj.org/ecofra/.
Madame, Monsieur,

EJFJ Corporation SSP (http://FR.EJFJ-Corporation.org) œuvre depuis 1993 pour
la simplification et l'optimisation des systèmes mondiaux disponibles aux humains, mais
sans moyens, hormis 2000€ économisés jusque là par une personne seule, discréditée
et ignorée.
Le système économique mondial n'existe que sous forme disparate, variable, par cumul
de divers systèmes bricolés par les systèmes politiques des pays, et depuis peu, par les
entreprises, et maintenant par quelques être humains, riches, malhonnêtes, faillibles,
qui font du n'importe quoi, pour leur seul bénéfice... Le système économique d'échange
de ressources souffre, comme l'a reconnu Monsieur le Ministre Emmanuel Macron, de
trop de disparités : tout se fait au cas par cas, occasionnant beaucoup de gaspillages
(plus de 78% en France, plus de 62% dans le monde, et plus de 82% en Suisse, pour le
profit de la MFS:id2004 : la discrète mafia financière suisse, qui se joue des politiques
disparates et contradictoires)...
Le Système économique statique d'investissement (SESI) est une absurdité, qui
permet les pires excès et qui ne garanti rien de bon, si ce n'est des risques pour tous,
qui peuvent occasionnellement se montrer profitables à ceux qui savent en tenir
compte... Depuis le 15 mars 1996, la discrète révision de la Déclaration Universelle
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des Droits de l'Homme (8ème) à instauré les 5 Principes EJFJ, qui sont respectés
par les animaux les plus intelligents, qui ont été respectés par l'humain au cours de son
développement, mais oubliés depuis une centaine d'années (première et surtout
seconde guerre mondiale : urgence de survie, panique générale).
•

Principe d'Équité EJFJ : chaque être vivant doit avoir les mêmes droits, de
justice, de sécurité, de liberté. Toute différence doit être voulue et explicable, tout
ce qui est contesté par une partie ou non désiré (subi) constitue un délit,
favorisant une partie au détriment de l'autre. Rien ne peut jamais vraiment être
égal, les humains ne le sont pas, même deux vrais jumeaux ont quelques
différences, mais les avantages et les inconvénients doivent être répartis
équitablement entre chacun, selon le désir de chacun. Aucune loi ne peut décrire
ou imposer ça : liberté! Les grands singes, font attention à ça, ils montrent du
respect, de l'empathie envers autrui, alors que l'homme moderne à perdu cette
aptitude!

•

Principe d'Immédiateté EJFJ : malgré Medical Pack, premier et dernier projet
global d'informatisation du domaine médical, instaurant les Normes Qualitatives
Évolutives EJFJ (comprenant cette révision de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme, pour des raisons sécuritaires évidentes), si le temps de vie
peut être étendu, il ne peut pas être prolongé sans limite, chaque seconde de vie
perdue est perdue à jamais, chaque minute de travail utile doit être correctement
rétribués (MedStaff International SSP) introduit une norme mondiale de
rétribution minimale de 2 € par minute utile), donc le temps perdu est à
considérer comme une exigence de fourniture de prestation par celui qui est
contraint d'attendre. Les technologies permettent, ou plutôt les technologies
EJFJ, humano-normées, devraient permettre de réduire l'attente à quelques
fractions de secondes, et jusqu'à 5 secondes, il n'y a pas d'entrave subie par
l'humain.

•

Principe d'Automaticité EJFJ : tout ce qui concerne la sécurité, la justice
(incluant la juste rétribution) doit pouvoir exister sans nécessiter aucune
intervention humaine, qui est fournie au cas par cas, par des humains évoluant,
donc ne permettant pas de respecter le Principe d'Équité EJFJ! Si celui qui
fournit ce service doit en profiter, va-t-il profiter de l'aide d'un autre prestataire ou
va-t-il se fournir lui-même ce service, constituant là aussi soit un avantage, soit
un inconvénient face à un humain actif dans une autre domaine! Le Principe
d'Équité EJFJ supprime à lui seul des centaines de milliers de lois caduques à
travers le monde!

•

Principe d'Unicité EJFJ : L'excellence est unique, et jamais totalement atteinte,
on peut toujours améliorer, optimiser, il faut donc simplifier en généralisant tout
ce qui est convenable, et en faisant le minimum de variantes convenables pour
les besoins spécifiques de chaque humain! La multiplicité de l'offre occasionne
des pertes de temps et des risques, subis par tous, et l'impossibilité de garantir
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le convenable à chacun, ni même à qui que ce soit, car il n'y a ni comparaison, ni
optimisation globale... Le moins coûte moins cher, et occasionne de dépasser les
normes d'excellence du système de normose! Bref, ça ouvre de nouvelles
perspectives d'avenir, en simplifiant et en économisant ce qui est profitable à
l'économie mondiale (doctorat EJFJ d'ergonomie anticipative appliqué à
l'économie de Emmanuel Jean-François Jotterand).
•

Principe de Complémentarité EJFJ : Chaque être humain doit être invité à
mettre ses talents individuels et exclusifs au service de la communauté pour la
préparation de l'avenir. Personne ne sait qui il est, ce qu'il vaut, ce qu'il fera de
sa vie. Tout le monde se trompe sur ses compétences, les plus talentueux
doutent de leur aptitudes, les plus moyens sont persuadés qu'ils sont les
meilleurs car ils ont l'incapacité de détecter objectivement ce que font les autres
et

surestiment

leurs

capacités,

exceptionnellement

à

leur

niveau

de

compréhension et de perception (cf. Intelligence humaine EJFJ, et illustration
graphique remplaçant le QI). La "libre" concurrence est une absurdité à la
hauteur du système "économique" (dispendieux) mondial, occasionnant plus de
62% de gaspillages inutiles en contraignant chacun à l'excellence. Ce système a
oublié les fondamentaux de l'espèce humaine, aptitudes variables, fluctuantes,
évolutives, non durablement limitées, alors qu'il impose à chacun l'obligation de
participer activement, sans s'assurer qu'ils aient, ni les compétences nécessaires
pour concevoir le futur, ni l'envie de faire de l'utile!
L'excellence est unique, et inatteignable car la qualité pourra toujours être améliorée au
fur et à mesure que les humains décriront leurs besoins. Si chaque État bricole de son
côté un système économique, un système de santé, un système social, un système
d'éducation, cet État sera jamais le meilleur sur tous les plans ! Selon le Principe
d'Équité EJFJ, chaque être vivant (surtout humain, mais pas seulement) a droit aux
mêmes garanties qualitatives que les autres, les disparités sont inefficaces et
dangereuses économiquement parlant. Les normes qualitatives évolutives EJFJ
permettent d'établir des standards progressifs suivant les avancées internationales
permettant à chacun de profiter du meilleur, sans avoir possibilité de faire le travail à
double, différemment et moins bien. Si il arrive à faire autrement et mieux, il peut le faire
et se faire rétribuer pour cela, et en faire profiter les autres, en permettant une mise à
jour de la norme qualitative évolutive EJFJ y relative ! Ces normes références,
uniques, coûteront infiniment moins cher à la population mondiale que les bricolages
dispendieux fait ci et là, sans considération de ce qui existe déjà, et en vertu de
l'inefficient Droit de Propriété Intellectuelle, sans possibilité de copier ce qui est déjà
disponible ailleurs. Même au sein d'un pays, tout se fait localement et il n'y a pas de
possibilité de considérer globalement ce qui est fait. Déjà au niveau de la famille, sans
les SSP c'est difficile pour un adulte de tout savoir ce qui s'y passe. Au niveau d'une rue
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c'est impossible, au niveau d'une commune, c'est illusoire, au niveau d'un pays, c'est
mensonger ! Dès le 15 mars 1996, le lancement officiel de Medical Pack aux USA,
Canada et Australie, devait introduire ces réformes EJFJ. Les défaillances politiques
n'ont pas permis leur mise en place (entraves de la MFS:id2004 et incompétences des
responsables à faire établir l'utile), mais votre responsabilité est de faire en sorte que
ces normalisations soient effectives ! Vous serez jugés pour les entraves aux
normalisations sécuritaires, mais l'incompétence étant un délit, étant donné qu'aucun
humain ne doit pouvoir faire seul ce qui devrait être normalisé, vous n'avez aucune
excuse. La seule solution était de refuser de prendre part à ce jeu de hasards ou rien
de bien ne peut être garanti à personne. Sans justice, sans équité, sans efficience
humano-normée EJFJ - c'est à dire sans efficience compatible avec les spécificités
humaines – rien de convenable n'est possible. Vous ne pouvez pas abuser ainsi de la
population en leur dissimulant les solutions qui vous sont, à vous aussi, nécessaires.
Que les médias le fassent, c'est une démonstration de leur incompétence à informer
impartialement, et leur inconscience de l'utilité de leur métier, et une démonstration de
leur intérêt pour l'argent, car ils ont bien compris qu'ils ont plus à gagner en parlant de
malheurs. Le pire est illégal, selon la Justice Internationale EJFJ (8ème Révision de
la Déclaration Universelle des droits de l'Homme, Principe d'Automaticité EJFJ),
vous avez tout fait pour ne pas la voir remplacer les justices françaises, se contredisant
et se concurrençant les unes les autres, en ne respectant rien, sauf des lois caduques,
interprétables selon les cas sans considération de l'utilité. Toute loi ayant des effets
positifs peut dans certains cas avoir des effets négatifs, il est alors un devoir de ne pas
l'appliquer, or les lois doivent par définition être appliquées ! Les Principes EJFJ au
contraire, en dessus des lois, imposent leurs considérations globales, impartiales, pour
les besoins des humains ! Ce qui est fait n'est plus à faire, il faut juste appliquer cela à
votre État afin de pouvoir avoir une certification EJFJ, démontrant que vous respectez
les humains et que votre territoire est compatible avec la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme et donc pour des citoyens humains. Vous parlez beaucoup, en
France, vous faites de la démocratie spectacle, il faut maintenant agir afin
d'économiser., il faut faire moins, en enlevant tout l'inconvenable, pour vous, et pour
chacun de vous... Chaque humain ne peut penser qu'à lui, et encore il n'en est que très
rarement capable, mais peu à peu en constatant des défaillances, il peut arriver à
décrire ce qui ne lui convient pas : base de la participation collaborative de chacun
permise par la Démocratie Directe Participative EJFJ ! Vous n'avez plus beaucoup
de temps à perdre, comme vous êtes au ministères de l'Économie, je vous rappellerai
que le temps c'est de l'argent, et que les réformes tant qu'elles ne sont pas appliquées
ne font pas profiter de leurs intérêts. Il n'est pas possible d'investir en tout, il faut
s'organiser pour faire évoluer la France vers ce qu'elle se doit d'0être dans le monde, et
pas seulement être le 135ème exemple démocratique, le 38ème exemple économique,
le 12ème exemple social, le 14ème exemple éducatif, le 3ème exemple sanitaire, ...
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Pour rappel il n'y a aucun moyen infaillible de classement des humains, et encore
moins de groupes d'humains ou de créations humaines, les chiffres sont donc à prendre
avec légèreté, tout varie, mais les économies ne poussent pas à aller vers
l'optimisation !
Outre ces réformes légales mondiales (normes qualitatives progressives EJFJ), il y a
les réformes systémiques requises. Il faut repenser à l'utilité concrète pour ceux qui
payent. Certes, ils décident, mais en ont-ils le moyen et les capacités, et toute
prestation mérite rétribution, et le bien est exceptionnel alors que la médiocrité est
multiple et aisément accessible!
En particulier, en vertu du Principe d'Équité EJFJ, les taux de change ont été figés le
15 mars 1996 à 12 heures selon GMT, afin que les échanges se fassent équitablement,
sans risque ni disparité, quelque-soit le moment... Il y a des gens qui voyagent, des
fonds (réels ou virtuels) qui voyagent, des biens qui voyagent (ou même qui changent
de main sans changer de place, représentant un coût, sans bénéfice pour le
destinataire final => absurdité, gaspillage, non respect du Principe d'Automaticité
EJFJ) et des prises de risques inutiles... La plupart des transports arrivent à bon port, à
l'heure actuelle, mais les risques sont partout ailleurs, pour les équipages, pour les
clients, pour les entreprises, et l'argent ne se crée pas, il se redistribue juste... Même si
des moyens ont été élaborés pour permettre aux pays de s'endetter trop, pour payer la
réalisation de devises, permettant de faire croire que tout va encore pas si mal... Or la
situation est grave, et personne ne mesure les risques pris sur l'avenir, sur les
générations futures, c'est l'absurdité du système Tout Social, appelé aussi système de
normose, qui permet le pire, en le faisant passer pour le seul convenable possible...
selon le droit international, chaque humain est responsable de ce qu'il fait, et de ce qu'il
refuse de faire, que ce soit par incompétence (l'erreur est humaine, la surévaluation des
compétences humaines est un délit) ou par choix stratégique et mûrement réfléchi!
Chaque participant assume ses seules responsabilités personnelles, personne ne peut
assumer quelque autre responsabilité que ce soit! Un mauvais ordre doit être refusé,
une mauvaise loi doit être remplacée avant qu'elle ne soit appliquée, chacun doit mettre
son talent au profit de la communauté. Le système de normose a permis le n'importe
quoi, mais le pire est toujours à venir... Tout est fait que pour les escrocs profiteurs, qui
ne profitent que tant qu'ils ne rencontrent pas plus fort qu'eux...
Nous voyons que vous constatez enfin, 20 ans après EJFJ Corporation SSP , les
problèmes que Emmanuel Jean-François Jotterand tente de vous faire éviter, en
proposant depuis 1996, à l'administration Mitterrand, et à toutes les administrations qui
se sont succédées depuis, et ce, dans le monde entier, des réformes vitales et
vivifiantes pour :
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• l'économie (Système d'Economie Dynamique - basé exclusivement sur la
qualité - de Services),
• la politique : la Démocratie Directe Participative EJFJ (Système politique...),
• la justice : Système judiciaire et pénal EJFJ, uniformisation internationale en

respect du Principe d'Équité EJFJ,
• la santé :Projet Medical Pack et normes sécuritaires internationales (droits du
vivant),
• l'activité de la population (que vous aimez nommer de différentes manières,
d'emploi, à chômage...) et que nous préférons appeler au nom de la Société de
Services Publics responsable de la gestion des ressources humaines :
MedStaff International SSP et qui devrait rendre à chacun sa liberté et son
autonomie pour la satisfaction et le bien-être de chacun !
Nous vous proposons de profiter des réformes EJFJ, de les tester, de les optimiser
selon les besoins de chaque français, de mettre en place le Système de Démocratie
Directe

Participative

EJFJ

(préversion

en

cours

de

réalisation

sur

http://democratie.ejfj.org pour l'État EJFJ), pour permettre à chacun de faire le peu
qu'il sait faire, car il est rare d'avoir un ministre avec vos compétences, et vous n'avez
que les vôtres, alors que plus de 5000 personnes en France ont quelques compétences
qui pourraient vous être utiles pour gérer certains dossiers : MedStaff International
SSP n'attribue aucune fonction à un seul être humain (valant contrainte), mais propose
en continu les 15 opportunités d'emploi les plus profitables pour chaque citoyen (valant
liberté et opportunités offertes sans obligation, car d'autres employés peuvent remplir
au besoin la même prestation, différemment!). Et ce, même à domicile, car tout travail
utile est rétribué au moins 2€ nets par minute, payé 2.5€ TTC par le bénéficiaire final,
incluant 0.45€ de taxe et 0.05€ de commission pour tout le travail de MedStaff
International SSP, qui comme toute SSP, n'a pas de direction, n'a que des employés,
fournissant le service requis par le client, dans le domaine légal d'activité (gestion
d'employés, de capacités de travail, de demandes de prestations) en temps réel, grâce
à des outils informatiques EJFJ efficients, mais non encore existent.
Les solutions doivent être globales et satisfaisantes pour chacun, il est donc impératif
que chacun puisse participer, sans manifestation, sans affrontement, à leur élaboration
et à leur optimisation progressive. Il est important que vous contrôliez que leur
application, sur votre territoire se fasse sans gaspillages et sans profits de certains, en
vous assurant que la généralisation des systèmes les plus efficaces profitent à tous vos
habitants. L'Europe se verra sanctionner pour ne pas aider ses pays membres à faire
ça, et en contre-partie à exiger des économies de la part des pays qui se trouvent en
plus mauvaise posture. Le droit international EJFJ, et les réformes judiciaires EJFJ
devraient avoir permit de résoudre ces exigences néfastes et prétéritantes, alors que
vous êtes seuls, comme les autres, en état de «libre» concurrence, à chercher le
meilleur, sans disposer d'aucun moyen de comparaison de l'efficacité de l'une ou l'autre
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des réformes appliquées localement! Les systèmes (économiques, sociaux, fiscaux,
éducatifs, ...) ne sont pas convenable aux exigences naturelles, les méthodes (lois
respectées par ceux qui le veulent bien, exigeant une vigilance de chaque instant sans
aucune garantie, si ce n'est d'inefficience pour ceux qui payent trop) ne sont pas
efficientes, les outils (informatiques ou administratifs) ne garantissent rien de parfait, il
faut tout recentrer sur les besoins concrets de ceux qui travaillent pour générer la
France de demain, qui attendent dans la misère, la participation forcée et l'inquiétude
depuis 1996!
Pour information, nous vous proposons à vous aussi une offre de rachat de vos
responsabilités pénales afin de limiter les conséquences des défaillances subies par les
humains (pauvreté, non respect de chacun et de chaque spécificité constituant une
richesse globale, affrontements entre humains alors qu’il n’y a aucun moyen de
comparaison fiable). Nous chiffrons à plus de 7 milliards d’€ votre dette pour blocages
de SSP que vous tentez de remplacer (unification de l’ANPE et de moins de 1% des
prestataires en services de ressources humaines, en Pôles Emplois, pour faire un peu
MedStaff International SSP), sans respect des normes qualitatives EJFJ dont vous
devriez profiter. Nous vous offrons, vu les responsabilités entravantes de la
MFS:id2004, une offre à 3 milliards d’€ de dette depuis le 1er janvier 2015 seulement,
avec taux d’intérêt de 20%, et selon fixation des devises au 15 mars 1996.

Cette dette s’élève donc à plus de

, avec

les retards de paiement pour les prestations demandées d’ EJFJ Corporation SSP
ces derniers mois (1 sur plus de 30 prestations distinctes fournies, pour essayer de
franchir la barrière des standardistes de l’Élysée afin de joindre une personne
compétente ; nous vous rappelons que tout humain est compétent de manière complète
et impartiale seulement 2 minutes à maximum 18 minutes par jour, tout le reste étant
très en deçà des qualités requises par la fonction qu'il occupe!)… Un taux d’intérêt fixe
de 20% s’applique, car il en va de simplifications efficientes pour tous les humains
vivants (sauf pour ceux qui sont mort de leur non application, et les SSP ont un tel
niveau d’efficience, que ces gains seraient largement générés par leurs activités!).
Voir sur notre site internet en cours de réalisation - au moyen du lien personnel,
transférable à qui vous voulez, mais non devinable par qui que ce soit :
http://www.ejfj.org/links/montrer-mTXr5KJktLb12poYAcad.htm

-

le

montant

actualisé de vos dettes envers le monde humano-normé EJFJ. Depuis le 15 mars
1996, l’inconvenable, multiple, n’est pas légal, selon le Principe d’Unicité EJFJ!
Ignorer les solutions ne vous excuse pas de maintenir, tant bien que mal, les
problèmes! Chacun assume ses actes, et seulement ses actes personnels, ou ses
collaborations à des actes groupés! Chacun se rend complices des défaillances, en
n'appliquant pas les réformes EJFJ, simplificatrices, efficientes, respectant les
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spécificités humaines, alors qu’aucune fonction professionnelle ne tient compte des
limitations humaines, bien que s’en accommodant juste, par nécessité… Beaucoup trop
est fait, partout, rien n’est fait globalement, de manière simple, satisfaisante,
convenable, réfléchie, pour satisfaire chaque besoin individuel de chacun, en laissant
chacun améliorer ce qui lui semble inconvenable pour lui (liberté et autoresponsabilisation de chacun).
Comprenez que cette dette représente un capital utile aux réformes EJFJ, profitables
pour la France (exclusivement!). Cet argent sera intégralement versé sur un compte
virtuel de la future banque BancaMed International SSP, qui appartient comme toute
SSP à chaque être humain, y compris français, qui ne fait aucun bénéfice, et qui
redistribue un taux d'intérêt effectif de 20 %. Ces capitaux seront investis dans la
réalisation de Sociétés de Services Publics (en France et dans le monde), et en
prestations de sociétés existantes qui vous sont nécessaires, et le solde de votre
compte générera, jusqu'à utilisation, un profit de 20 % par année. Vous pourrez investir
plus quand vous désirez, vous pourrez consacrer environ 75 % des économies
réalisées sur vos gaspillages actuels, représentant hélas plus de 74 % de vos avoirs,
tout en faisant profiter les français des 25 % qui vous resteront sur les économies
réalisées permettant de réduire les intérêts de la dette que la France a envers le
système capitaliste... Tout doit être profitable, à au moins une personne, mais jamais
qu'à une seule catégorie de personnes (propriétaires de capitaux) ! Tout doit être basé
sur l'échange, sur la participation de chacun, sur la liberté que doit avoir chacun de faire
ce qui lui semble bon. On ne peut pas savoir, nous humains, ce qui sera convenable
pour l'avenir, mais la diversité des tentatives va nous permettre de voir peu à peu ce qui
est profitable, et tout ce qui ne l'est pas est interrompu dans les plus brefs délais...
Cette dette envers EJFJ est un poids pour vous, qui empêche la France à profiter du
monde humano-normé EJFJ, en y prenant part dès maintenant, afin de tirer profit de
ses compétences à concevoir, seconde après seconde, le monde de demain ! Les SSP
sont à vous, cet investissement vous le faites pas à vous seul mais aux plus
compétents d'entre nous, pour le profit des français, avec le soutien collaboratif de
chacun. Ces capitaux permettront d'anéantir les gaspillages et aberrations systémiques
actuellement subies, permettra de simplifier, d'optimiser, et seuls ceux qui ont fait de
l'utile en tireront profit ! Tout sera expliqué, démontré, puis généralisé afin de servir à la
France et au monde entier, sans limite ni disparité !

En outre, la société de services publics MediSecure International SSP, censée être
basée en Allemagne à Münich (société à l'origine du Cloud Computing commandé pour
Medical Pack en avril 1994 à Microsoft Corporation, Rank Xerox et Cisco
notamment), et chargée de stocker et rendre accessible à qui de droit les données
personnelles protégées telles :
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•

les données privées (photos, documents,...) avec respect des droits d'auteur et
libre utilisation avec rétribution de tous les intervenants ayant permis cette œuvre
d'art,

•

les données bancaires (et fiscales, puisque c'est Bill !nternational
Technologies SSP (préversion : http://bill-it.ejfj-corporation.org) qui règle les
impôts en temps réel, lors de tout transfert d'argent, en tenant compte de tous
les transferts précédents fait par la personne au cours des 100 dernières années
et des taxes déjà payées : micro adaptations en temps réel permettant la
planification, empêchant toute fraude, et toute perte de temps : cf. Principes
EJFJ : norme légale internationale depuis le 15 mars 1996),

•

les documents légaux (identification de personnes, remplaçant avantageusement
et gratuitement, sans risque de fraude, les passeports, permis de conduire, ...)

•

les données médicales (standardisation sécuritaire Medical Pack), tout en
garantissant la restitution aux personnes ayant le droit d'y accéder, soit à la
demande de l'utilisateur, soit pour répondre à une question utile (plus de 16
ans?) pour dresser une liste de personnes correspondant à divers critères pour
des besoins statistiques ou juridiques, soit pour des besoins vitaux (protection
allergies, sauvetage, ...).

Bref, tout est interconnecté dans le monde, depuis les échanges commerciaux, depuis
les voyages intercontinentaux, et tout le monde en paie les frais depuis internet, à
cause de l'augmentation de la vitesse des échanges! La vitesse est un avantage
(comme pour le TGV) quand elle est réfléchie, basée sur les possibilités et chargée de
satisfaire un besoin concret pour les utilisateurs et non seulement faire office de
référence publicitaire! Internet apporte la précipitation dans tout, mais n'améliore en rien
la qualité de service, il y a plus d'informations, plus de fausses informations,
occasionnant à chacun le travail de faire le tri parmi toutes ces informations partiales,
puis ensuite à sélectionner parmi toutes celles ayant subsisté et participant à créer LA
réalité insaisissable par un humain, celles qui sont utiles et provisoirement réelles!
Medical Pack a proposé la mise en réseau MediNet, et d'autres réseaux spécifiques ;
internet était le premier réseau informatique mondial pour usage militaire, et il a fait
l'effet d'une bombe, il a contraint chaque humain, chaque société, chaque pays à se
précipiter et à en tenir compte pour se défendre! Internet s'est imposé de force et non
par nécessité pour satisfaire des besoins concrets, mais par intérêt de certains
financiers pour faire plus rapidement, mais pas mieux ! Tout a été pensé pour le profit
financier, rien a été pensé pour le profit humain, relationnel, collaboratif! Il faut au moins
6 mois, selon Paul Zane Pilzer, pour saisir l'ampleur du projet Medical Pack et
comprendre qu'il est, la seule solution accessible, rentable, efficiente, nécessaire,
évolutive, et donc optimale pour, selon Paul Zane Pilzer, les jusqu'à 15'000 prochaines
années! Les économies financent largement les plus-values apportées aux travailleurs
efficaces, qui eux rétribuent aussi d'autres travailleurs qui leur seront utiles (partage de
ressources, complémentarité, en permettant reconnaissance des capacités
individuelles, en appréciant les spécificités exclusives), l'argent circulera 15 fois plus,
grâce à l'efficience de Bill !nternational Technologies SSP garantissant un traitement
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au centième de centime près, en identifiant les deux partenaires commerciaux au
pourcentage, selon les objets portés (équipés de micropuces hypomagnétiques),
dans les maximum 5 secondes! Les articles se paient quand ils sont saisis dans le
rayon, le vol est alors impossible, la remise en place ou l'ouverture de l'article sont
justement facturées, il n'y a plus de vol, aucune surveillance nécessaire (représentant
des milliards d'économisés chaque année en France)... Et ça constitue aussi, entre
autre, la solution pour l'écotaxe, qui est une nécessité pour responsabiliser chaque
citoyen, mais sans surtaxer tous ceux qui la paient, et en remplacement les péages qui
sont une aberrations vu qu'ils font travailler des gens à la facturation de services fournis
à d'autres humains (non respect du Principe d'Équité EJFJ!). Les radars sont aussi
une source de gaspillages que vous utilisez et qui n'est pas compatible avec EJFJ...
Quand on connaît le respect, que l'on respecte les cinq Principes EJFJ, que la vie est
simple, que la vie est belle, que l'humain peut être heureux! Ça vaut bien la meilleure
des économies, et il y a du travail pour tout réaliser, des emplois à créer (plus de 50
millions pour Medical Technologies Group dans le monde)... Il n'y aura juste la
contrainte en moins, la misère ne sera qu'un mauvais souvenir, handicapant l'économie
actuelle, et permettant de faire du bas de gamme, néfaste tant pour les producteurs et
les revendeurs mal payés, que pour les utilisateurs finaux, faisant perdre des part de
marché au milieu de gamme, actuellement vendu beaucoup trop cher pour ce qu'il est
(équivalent au très bas de gamme), le haut haut de gamme n'existant simplement pas
encore, à cause de graves points faibles non détectés! Les taxes permettent de
financer en France plus de 74% de gaspillages, nous pouvons, avec les Sociétés de
Services Publics manquant aux entreprises actives, redévelopper le profitable à la
société française et anéantir les détournements de fonds «profitables» aux mafias, et
entreprises prétendant faire de l'utile, en payant mal des employés insatisfaits qui
constatent que leur travail est peu profitable aux humains... Nous avons besoin d'une
partie de ce que vous gaspillez, pour créer les Sociétés de Services Publics dont
vous avez besoin, et utiles aussi à d'autres entreprises ou pays qui vous aideront à en
financer la réalisation. Nous avons juste besoin de votre participation. Les taxes fiscales
doivent être de maximum 14 %, nous devons vous aider/contraindre à les réduire, en
profitant des réformes EJFJ. Seulement nous ne pouvons pas vous forcer à respecter
les humains, et les normes d'efficience humano-normées EJFJ. Nous vous invitons
à en prendre connaissance, car il est déjà beaucoup trop tard, et plus vous essayez
d'adaptations partielles moins vous vous rapprocherez des normes évolutives
d'excellence humano-normée EJFJ et moins vous mériterez la confiance de ceux qui
vous ont choisi... Chacun est responsable de la situation globale, chacun doit pouvoir
participer aux simplifications qui seules permettront de faire des économies pour garder
des fonds pour des investissements profitables ! L'argent public ne vous appartient pas,
il est propriété du peuple français, et les taxes fiscales que vous gaspillez (soit disant de
moins en moins, en faisant des «économies») sont de votre responsabilité, rien ne
permettra de corriger les erreurs, le temps perdu est irrattrapable ! Merci de penser
globalement !

De nombreux autres groupes humains ont des dettes envers EJFJ Corporation
SSP, envers les projets humano-normés EJFJ, le fait de contribuer obligera les
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autres à contribuer. Nous aurons besoin de votre aide pour obtenir certains versements,
nous devons obtenir notamment le remboursement de la dette de Airbus Group, valant
3 milliards de CHF depuis le 1 er janvier 2015, qui n'a pas respecté les normes de
sécurité actives et passives EJFJ, en vous occasionnant beaucoup de dommages
(crash de l'Airbus A320). Beaucoup trop est fait, tout coûte cher, alors que si l'appareil
avait simplement refusé de descendre de plus de 50 mètres (sans raison valable, sans
l'accord des technologies de sécurité actives et passives) l'accident n'aurait pas pu
avoir lieu. Il se trouve qu'Airbus veut vendre des avions, et ils profitent de l'intervention
de chaque humain pour permettre des accidents : c'est à l'humain de protéger
l'appareil, alors que selon Medical Pack, c'est à l'appareil de s'assurer seconde après
seconde qu'il ne va jamais nuire à aucun humain, ni endommager de matériel (évitant
tout gaspillage). L'avion n'est pas encore fait pour éviter tout risque aux occupants (tous
les occupants, et pas juste obéir aveuglément à un copilote suicidaire, pour lui rendre
service à lui, en refusant de rendre service à 149 personnes voulant vivre!), éviter tout
dégât matériel à l'appareil (gaspillage), et éviter tout dommage aux occupants du sol
(même les secours chargés de ramasser les morceaux). Dans le domaine automobile,
les technologies CEB-EJFJ ont permis de grandement réduire les accidents, BMW
Group montre l'exemple et développe les technologies CEB-EJFJ depuis 1994 pour
pallier à toute mauvaise décision du conducteur, mais hélas sans les SSP. Nous devons
obtenir 1.5 milliards de CHF de la part des constructeurs automobiles, pour leur
permettre d'enfin profiter des partenaires efficients dont ils ont besoin pour reconnaître
les humains, ... Les autres compagnies, de tout domaine, ayant choisi de ne pas faire
ça sont dans l'illégalité, selon le droit international (Principe d'Unicité EJFJ). Des
technologies coûtant moins de 2000 CHF par avion (laser mesurant la distance des
obstacles entourant l'appareil), permettraient d'éviter tous les crashs et incidents,
épargnant aussi l'intervention de nombreux humains tels les contrôleurs aériens mal
payés et incapables d'intervenir assez vite, devraient être requises (cf. Staff COM
Laboratories SSP : normes qualitatives évolutives EJFJ). Il est vrai que pour
l'instant, la lutte contre le chômage est la seule priorité, tout est alors bon à prendre,
tant une exploitation de 15'000 contrôleurs aériens mal payés, qu'un petit crash par-ci
par-là ! Le système actuel crée de la misère, des malheurs, et n'offre que des garanties
néfastes aux humains. Nous devons changer ça... Merci de contacter les autres
Gouvernements, nous allons vous donner les montants dus par vos complices. Nous
manquons de temps et de moyens pour faire ça, mais nous y travaillons, dans le secret,
hélas... Les médias parlent de drames et de problèmes, et jamais des solutions qui
devraient être opérationnelles pour les éviter ! Vous n'êtes pas aidés, mais vous
acceptez de ne pas l'être... Pour le calcul des dettes des pays, hormis la Suisse qui elle
a une responsabilité internationale pour les entraves aux normes d'efficience
humano-normées EJFJ ainsi que quelques pays francophones et anglophones, nous
avons établi une moyenne pondérée d'efficience (humano-normée) du pays, basée
sur les résultats du pays durant les 15 dernières années, en tenant compte du parcours
accompli tant vers l'efficience que vers la misère subie par la population ! Ce calcul se
fait au moyen du PIB rapporté au nombre d'habitant, pour les 15 dernières années
(2000 à 2014 actuellement) avec une moyenne faite selon importance des réformes
opérées/subies calculée selon la formule suivante : somme des PIB/Nombre d'habitants
pour chaque année multiplié par le facteur modérant suivant
Page 11/14

Année – 15 (année 2000)
8x
Année – 14 (année 2001)
6x
Année – 13 (année 2002)
5x
Année – 12 (année 2003)
4x
Année – 11 (année 2004)
3x
Année – 10 (année 2005)
2x
Année – 9 (année 2006)
1x
Année – 8 (année 2007)
2x
Année – 7 (année 2008)
4x
Année – 6 (année 2009)
5x
Année – 5 (année 2010)
6x
Année – 4 (année 2011)
8x
Année – 3 (année 2012)
10x
Année – 2 (année 2013)
16x
Année – 1 (année 2014)
20x
/100 = moyenne pondérée d'efficience du pays. Cette moyenne pondérée peut être
divisée par une moyenne pondérée d'une autre année, ou de la même année mais pour
une autre pays, pour comparer l'efficience du pays, ou des pays, et les améliorations
(rapporté à 1.00 pour équivalence). Il est à relever que le PIB devrait être fourni par Bill
!nternational Technologies SSP, en temps réel, à l'année depuis le 1 er janvier à
0h00:00 jusqu'au 31 décembre à 23h59:59 (PIB officiel publié) ou sur les 365 derniers
jours (PIB évolutif pour voir les bonnes variations et causes de ces fluctuations), en
tenant compte de tout ce qui est réel, sans calcul humain ni erreur possible ! Ce chiffre
permet de classer les pays suivant leurs aptitudes durables à offrir de la richesse à
leurs citoyens sur la durée, avec une prépondérance des années récentes et des
années disposant déjà de tous les effets des réformes opérées !

Pour le paiement, veuillez trouver une banque convenable, voulant respecter les
normes introduites par BancaMed International SSP (pas de frais, identification du
propriétaire selon normes MediSecure International SSP, avec paiement des impôts
en temps réel (gains provenant du taux d'intérêt de 20 % et entrées d'argent sur le
compte, avec maxima d'imposition à 10 % car l'argent est fait pour circuler et ne doit
pas être mobilisé par un État qui recevra chaque jour des revenus justifiables !). Pour
rappel, les SSP ne paient pas d'impôts, car tout travail mérite salaire, et les frais coûtent
aux bénéficiaires. Puisque vous bénéficiez des services rendus par chacune des SSP,
si vous voulez en plus bénéficier de revenus financiers (définition des impôts) il vous
incombe de vous les payer, et de ne pas occasionner de travail pour cela à quelque
SSP que ce soit. Toute économie est bonne à prendre, et ces économies sont plus
profitables que tout revenu vous permettant de profiter d'un quelconque gaspillage !
Veuillez définir les SSP dans les lois, et faire les simplifications requises, nous n'avons
pas besoin d'argent, nous avons besoin de moyens pour pouvoir – enfin – vous aider !
Toute utilisation de capital provenant de vos crédits vous sera présenté sur votre
décompte visible sur le site de BancaMed International SSP, ainsi que sur votre portail
Bill !nternational Technologies SSP. Nous avons besoin de quelques moyens pour
réaliser ceci, et la MFS:id2004 a tout fait pour que ceci n'existe pas afin de pouvoir
profiter non seulement des taxes fiscales impayées par vos concitoyens, mais aussi de
commissions sur les transferts financiers et de défaillances qui sont subies par tous.
Comme la Suisse n'a que un pour mille de la population mondiale, les gains sont bien
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plus importants que les pertes. Merci de réquisitionner le personnel requis pour
développer les services nécessaires et nous aider à trouver des personnes capables,
en activité ou dans une situation encore pire pour faire ce qui doit l'être. Merci de nous
aider, à vous aider, pour établir sans plus attendre ce qui manque, dans le respect des
conditions d'EJFJ Corporation SSP (ou en nous rétribuant 75 % des gains
obtenus grâce aux économies réalisées), en supprimant tout le superflu dispendieux !
Avec les SSP, chaque être humain profite des gains générés seconde après seconde
par le travail qu'il a effectué, il n'y a donc aucun risque pour personne, vos
remboursements de dettes seront que profitables, même si les SSP garantissant ça,
sont encore à réaliser ! Sans risque, on ne peut rien avoir dans ce monde, mais au
moins, nous sommes bien intentionnés, et totalement indépendant de la MFS:id2004,
alors que certaines de vos instances françaises, sont partiellement infiltrées... Ne faites
aucun transfert d'argent profitable par quelque intermédiaire que ce soit, chaque
centième de centime doit être profitable à la population française, pour les années à
venir et avec effets dans les plus brefs délais et le plus constamment et durablement
possible ! Merci de nous communiquer les coordonnées du compte (ou des comptes
bancaires de chacune des SSP) nous permettant de rétribuer ceux qui font le
nécessaire.
Dans l'attente de vos nouvelles, en espérant que vous collaborerez aux réformes
profitables au peuple français, et en vous prions de prendre en compte les normes
qualitatives internationales, les solutions proposées depuis 1996 et ne jamais oublier
les spécificités humaines et les technologies (imparfaites) déjà à votre disposition, et
celles qui devraient l'être depuis la mise en conformité des systèmes grâce au projet
global Medical Pack, solution de tous les problèmes subis par vos concitoyens depuis
le 15 mars 1996, qui ne disposent toujours d'aucune reconnaissance durable!
Rosilène Burger
Gestionnaire clientèle, traductrice pour EJFJ Corporation SSP
Secrétaire générale EJFJ
...

Société de services publics, à conditions particulières,
État libre, indépendant, à territoire variable, défendeur des nouvelles normes de
protection des individus (sécurité personnelle, sécurité physique, sécurité mentale,
sécurité financière, sécurité informative, sécurité législative, sécurité mobile et
finalement la sécurité professionnelle).
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Voir les conditions d'EJFJ Corporation, toute intervention est soumise à condition,
que ce soit un mandat exigé par vous pour profiter de notre aide, ou que ce soit un
mandat spontané rendu impératif pour cause de risques encourus par l'espèce humaine
(dès un individu!).
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